
Fonction principale : Chef de projet

CHEFFE/CHEF DE PROJET MOE - DOMAINE GESTION
Emploi-type principal : CHEF OU CHEFFE DE PROJET INFORMATIQUE
Domaine d’activité : NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE 

COMMUNICATION
Code Emploi-type NOMADE : NSIC-16
Emploi-référence 
interministériel :

FP2SIC09 CHEFFE/CHEF DE PROJET MAITRISE 
D'ŒUVRE NSIC

Domaine fonctionnel 
interministériel :

NUMERIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION

Affectation : DNUM - Mission Projets des Systèmes d’Information - Bureau 
Applications Informatiques de Gestion - Secteur Gestion

Lieu de travail : Site Breil, 28 rue de Malville, Nantes
Numéro du poste de travail : 0001006259

Emploi(s)-type de rattachement Domaine(s) d’activité Pourcentage

Chef ou cheffe de projet informatique Numérique et systèmes 
d'information et de communication

100

Description synthétique du poste

Piloter la réalisation d'un ou de plusieurs projets informatiques ou de télécommunication conformément 
aux objectifs fixés dans les cahiers de charge fonctionnels.

Composition de l’équipe de travail

Le bureau AIG est composé d'une vingtaine d'agents, répartis en 2 domaines : gestion et RH.
Les travaux sont menés avec des prestataires, réalisant leurs travaux en interne ou en externe. 

Activités principales

Définir et coordonner la mise en œuvre des aspects techniques du projet ;
Planifier la réalisation du projet et l'utilisation des ressources ;
Instruire les dossiers d'arbitrage technique et d'aide à la décision ;
Contrôler la mise en œuvre, la qualité et le déploiement de la solution technique ; 
Organiser le recours à des prestataires externes : conduire les appels d'offre techniques ; 
Animer, coordonner et piloter les équipes : activités managériales ; 
Vérifier le respect et l'utilisation des méthodes, normes et outils préconisés ; 
Elaborer, gérer et suivre les budgets alloués ; 
Organiser les différents comités de suivi technique et participer aux comités de la maîtrise d'ouvrage ; 
Participer à la conception et à la réalisation des outils de formation dédiés aux utilisateurs et organiser le 
support utilisateur.

Environnement professionnel

Travaux informatiques en lien avec les MOAs des directions métiers.
Collaboration avec les autres bureaux de la Direction du Numérique
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Liaisons fonctionnelles

AIFE
DSFIPe

Conditions particulières d’exercice

Déplacements ponctuels sur Paris

Durée d’affectation attendue

Détachement sur emploi : détachement d’1 an puis renouvellement de 2 ans et enfin pour une 4ème et
dernière année.
Par contrat : détachement sur contrat ou CDD jusqu’au 31/08/2025, renouvelable.

Profil statutaire du poste

Détachement sur emploi :
- agent titulaire de la fonction publique de catégorie A ;
- rémunération en fonction de l'indice majoré et du groupe de prime associé au poste.
Autres voies de recrutement :
- agent titulaire de la fonction publique de catégorie A en détachement sur contrat ou agent contractuel ;
- rémunération selon expérience et qualifications, dans une fourchette allant de 43 140 à 61 404 euros
annuels bruts.

Groupe de prime

Groupe 4 - Catégorie A

Contacts

Courriel : emplois.rh-3@diplomatie.gouv.fr (uniquement pour rapporter une difficulté technique).
Seules les candidatures reçues à travers l’application Transparence seront prises en considération par la 
DRH. Aucune candidature reçue par courriel ne pourra être traitée.
Les candidats sont priés de remplir intégralement et précisément le formulaire de candidature (en 
particulier « DIPLÔMES » et « EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE » qui détermineront le niveau de 
rémunération qui pourra être proposé).

Compétences

Légende     :  

□□□□
Facultatif

■□□□
Débutant

■■□□
Pratique

■■■□
Maîtrise

■■■■
Expert

Connaissance Requise

Conception d'interface ■■■□

Gestion de projet ■■■■

Langages de programmation (SQL, Java, Nodejs, PHP, C++) ■■■□

Méthode qualité, exploitation et sécurité ■■■□
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Compétences

Méthodes de mise en production ■■■□

Méthodes de modélisation, normes et outils de développement· ■■■□

Normes d'accessibilités du web et W3C ■■■□

Techniques informatiques et de télécommunication ■■□□ ✓

Savoir-faire Requise

Analyser un besoin ■■■□

Animer une équipe ■■■□

Animer une réunion ■■■□

Anticiper un risque, une évolution ■■■□ ✓

Concevoir un projet, une démarche ■■■■ ✓

Conduire un projet, une démarche ■■■□ ✓

Gérer un budget ■■■□

Modéliser un processus ■■■□

Rédiger ■■■□ ✓

Synthétiser des informations, des données, un document ■■■□ ✓

Savoir-être Requise

Aisance relationnelle ■■■□ ✓

Aptitude à l'écoute ■■■□ ✓

Esprit d'équipe ■■■□

Esprit d'initiative ■■■□ ✓

Etre autonome ■■■□

Etre rigoureux ■■■□ ✓

Faculté d'adaptation ■■■□ ✓

Faire preuve de curiosité intellectuelle ■■■□

Réactivité ■■■□

Sens de l'organisation ■■■□

Compétence outil Requise
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Compétences

Bureautique ■■■□

Outils de conception et de gestion des systèmes d'information 
(programmation, scripting, modélisation, ..)

■■■□

Outils de développement applicatif ■■■□

Outils de gestion budgétaire et comptable (TIDEJ) ■■□□

Outils de gestion de projet ■■■□

Outils de supervision, de contrôle et d'audit ■■■□

Compétence linguistique Requise

Anglais technique

B2
Avancé/Indépend

ant

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions

Bac + 4/5 dans le domaine des technologies de l'information + 5 ans expérience minimum
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