
Fonction principale : Chef de projet

CHEFFE/CHEF DE PROJET - PASSEPORTS DIPLOMATIQUES 
BIOMÉTRIQUES
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 - Bur. 
Services Informatisés aux Usagers - Secteur Français à 
l’Etranger

Lieu de travail : Site Breil III, 28 rue de Malville, 44000 Nantes
Numéro du poste de travail : 0001008517

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 du projet de gestion des demandes de passeports diplomatiques biométriques.

Composition de l’équipe de travail

Intégré au sein du bureau Services informatisés aux Usagers (SIU) composé de 21 chefs de projet, le poste 
est sous la responsabilité directe du chef de projet Titres Electroniques Sécurisés. Équipes composée de 2 
Agents amenés à gérer des prestataires externes.
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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 ; 
Élaborer, 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.

Descriptif du projet à réaliser : 

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères délivre des passeports diplomatiques biométriques.
Le système à mettre en place doit permettre de délivrer ces documents sécurisés intégrant de la 
biométrie et respectant les règles de l’Union européenne, conformément au décret n° 2012-20 du 6 
janvier 2012 relatif au passeport diplomatique et à l'authentification de son titulaire.

Il est à réaliser sur la base d’une procédure dématérialisée, s’intégrant dans le système d’information du 
ministère et respectant les règles de sécurité et de protection des données personnelles (RGPD).

L’objectif du contrat de projet est mettre en service un système complet et sécurisé, avec un dispositif de
recueil de la biométrie, et de procéder à son homologation.

Ce système devra respecter complètement le décret qui régit ces documents sécurisés.

Résultats déterminant la fin du contrat :
Mise en service du système de gestion des demandes de passeports diplomatiques biométriques, son 
homologation suivant le décret référencé ci-dessus (pour une durée longue) et le passage de ce projet en
mode "maintenance en conditions opérationnelles"

Modalités d'évaluation : 
La mission sera suivie par le chef de bureau PSI/SIU et/ou son adjoint sur la base de comptes rendus 
hebdomadaires et mensuels. 
Une évaluation annuelle permettra de faire le bilan sur la période écoulée et de préciser les objectifs 
pour l’année à venir.
L’avancement de ces objectifs sera objectivement évalué annuellement pour établir le maintien ou la 
terminaison du contrat en dressant l’état de la réalisation du projet gestion des demandes de passeports 
diplomatiques biométriques.

Environnement professionnel

Nantes Breil3, des déplacements sur Paris sont à effectuer ponctuellement

Liaisons fonctionnelles

La maîtrise d’ouvrage est assurée par le cabinet du ministre.
Des échanges réguliers avec l’ANTS sont nécessaires
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Conditions particulières d’exercice

Durée d’affectation attendue

Contrat jusqu'au 31 août 2026, renouvelable dans la limite de six ans, si le projet n'est pas achevé au 
terme de la durée initialement déterminée

Profil statutaire du poste

Agent titulaire de la fonction publique ou agent contractuel. 

Rémunération : selon expérience et qualifications, dans une fourchette allant de 39 360 à 66 000 euros 
bruts annuels.

Groupe de prime

Groupe 3 - Catégorie B

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

Achats et marchés publics ■■□□

Architecture des systèmes d'information et des réseaux de 
communication

■■■□ ✓

Conduite et gestion de projet ■■■□ ✓

Méthode qualité, exploitation et sécurité ■■■□ ✓

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

Savoir-faire Requise

Accompagner un changement, une réforme, un dispositif ■■■□ ✓

Analyser un besoin ■■■□ ✓

Concevoir un projet, une démarche ■■■■ ✓
Fiche de poste au 21/03/2023 – Validée Page 3 / 4



Compétences

Modéliser un processus ■■■□ ✓

Savoir-être Requise

Aisance relationnelle ■■■□ ✓

Aptitude à l'écoute ■■■□ ✓

Esprit d'équipe ■■■□ ✓

Esprit d'initiative ■■■□

Etre autonome ■■■□ ✓

Etre rigoureux ■■■□ ✓

Sens de l'organisation ■■■□ ✓

Compétence outil Requise

Bureautique ■■■□ ✓

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

■■■□ ✓

Outils de développement applicatif ■■■□ ✓

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

Fiche de poste au 21/03/2023 – Validée Page 4 / 4


