2829
FICHE DE POSTE

Chef de projet informatique -DAM 030
Référence du poste : 2829
Famille métier : Etudes et expertise
Métier : Expert, chargé d'études
Emploi : Chargé de projets systèmes d'information
Classification de l'emploi : A
Poste ouvert à : Ingénieur
AFFECTATION
Direction : Direction de l'Administration et des Moyens
Service : DAM-SMIT-Unité Etudes et applications
Lieu : PARIS - 75
DESCRIPTION DU POSTE
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Présentation du service :
Le service est organisé en 2 unités : l'unité infrastructures informatiques et télécoms et l'unité études et
applications. Le service est composé de 30 d'agents et s'appuie sur un marché d'infogérance pour
l'assistance informatique et téléphonique (helpdesk & support niveau 1) qui représente 15 agents
supplémentaires. L'unité Etudes et Applications est composée de 8 agents : 1 responsable, 5 chargés de
projets et 2 responsables d'applications.
Définition du poste :
Le poste de chef de projets comporte deux familles d'activité :
- la gestion de projet : pilotage technique et méthodologique de projets d'étude et/ou d'évolution
fonctionnelle du système d'information (ex : mise en oeuvre/changement d'application, interface interapplications) en collaboration avec des pilotes « métier ». Il peut s'appuyer au besoin sur l'unité
infrastructures informatiques et télécoms ainsi que sur des marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage et/
ou de maîtrise d'oeuvre informatiques.
- Le suivi des applications en fonctionnement en relation avec des référents fonctionnels propres à chaque
application. Il est le garant de la continuité de service de son portefeuille d'applications.
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Périmètre d'intervention :
Dans le cadre des projets et de la continuité du service « support », le chef de projets peut être amené à
intervenir sur l'ensemble des domaines fonctionnels du système d'information du SIAAP. Néanmoins,
l'agent occupant ce poste sera plus particulièrement en charge des domaines fonctionnels liés à la gestion
de l'information.
Activités principales du poste
Le chef de projets exerce les missions suivantes :
- Analyse des besoins, étude de faisabilité, assistance méthodologique, pilotage et documentation des
projets de la conception à la réalisation et la mise en oeuvre des applications
- Pilotage de la sous-traitance, suivi des prestations et des livrables
- Gestion du plan de maintenance de son portefeuille d'applications
- Suivi des incidents sur les applications
- Suivi des procédures d'appels d'offres (élaboration des DCE, analyse des offres, opérations de
vérification, pour la mise oeuvre et/ou la maintenance des applications
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- Gestion des commandes et des enveloppes budgétaires correspondant aux projets et applications
confiés
- Veille technologique
- Reporting d'activité et de projets

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Compétences requises
Maîtrise d'une à plusieurs méthodologies de gestion de projet (ex : PMP, Prince2, SCRUM)
Maîtrise des principaux concepts d'ingénierie logicielle (ex : modèles d'architecture, haute disponibilité,
systèmes d'authentification)
Bon niveau d'expression écrite et orale.
Connaissance des outils de gestion de l'information (ECM, GED, CMS, numérisation, ESB, MDM)
Gestion technique d'applications sur systèmes d'exploitation Linux ou Windows et serveurs d'application
Web Apache/Tomcat
Compétences souhaitées
Connaissance d'un référentiel méthodologique relatif à la gouvernance des systèmes d'information et/ou
spécifique à la gestion de projet
Connaissances de base des technologies Web
Connaissance d'un ou plusieurs langages de script
Savoir être
Sens du service et du travail en équipe
Autonome et rigoureux.
Formation initiale : Bac + 4+5 dans le domaine
Expérience professionnelle : Pilotage de projets et gestion de plateformes en lien avec le domaine
fonctionnel adressé (gestion de l'information)

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 30/06/2018
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-169132@cvmail.com
Ou par courrier postal : M. le Président du SIAAP - Direction des Ressources Humaines - 2 rue Jules
César - 75589 PARIS Cédex 12

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

