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1. IDENTIFICATION DU POSTE                                                                                       DIRECTION OU SERVICE (sigle) :

INTITULÉ DU POSTE  : Chef de projet maîtrise d’œuvre adjoint systèmes d’information H/F

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION DU SERVICE : missions, organisation, nombre d'agents

La Direction des achats de l'État (DAE) est une direction à compétence nationale rattachée au ministère de l’action et des comptes 
publics.
Elle est chargée de définir et de mettre en œuvre la politique des achats de l'État. Dans ce contexte, la DAE est amenée à conduire les 
actions de professionnalisation et d’organisation des acheteurs de l’État, à définir les stratégies d’achat par segment et à mettre en 
œuvre elle-même certaines de ces stratégies. Elle est également chargée d'animer un programme de professionnalisation de la fonction 
achat des établissements publics de l’État. Parmi ses objectifs figurent aussi le développement des achats responsables.
La direction des achats de l'Etat est composée d'environ 80 agents. 

Au sein de la DAE, le Bureau des Systèmes d'Information achat (BSI) est chargé de définir, de mettre en œuvre et d’animer les systèmes
d’information achat de l’État ; elle assure la MOA du SI achat et suivant les projets aussi la MOE en interne, et ce en relation avec les 
MOA métier (ministères, Plateformes régionales achat, DAE) , des MOE internes au Ministère économique et financier (AIFE,SEP1) et 
des prestataires externes.
Le BSI assure notamment la direction du projet APPACH, projet interministériel inscrit au TOP50 des projets sensibles de l’État.
Le BSI compte 8 agents.

DESCRIPTION DU POSTE : missions, attributions et activités

Contexte du poste : l’application APPACH permet aux acheteurs de construire leur programmation achat, de déclarer et suivre la 
performance de leur projet achat, de pouvoir planifier leurs tâches et mener leur sourcing avant de lancer une consultation.
Le projet APPACH devrait être mis en place avec toutes ses composantes fin 2019 – début 2020, le passage en maintenance de 
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FICHE DE POSTE
(à diffuser au format PDF)

CATÉGORIE (OU CORPS/GRADE) :                                                              EMPLOI DE CHEF DE MISSION   GROUPE DE FONCTIONS
1 : 

 DURÉE D'OCCUPATION SOUHAITABLE DU POSTE          durée minimale :        durée maximale :  

 FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S)2

                                                                                                                                                                                                                     

 INTITULÉ DU (DES) MÉTIER(S)2 DOMAINE D'ACTIVITÉ (POUR LES FAMILLES PILOTAGE-MANAGEMENT ET AIDE AU PILOTAGE)

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                  

 LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GÉOGRAPHIQUE

Direction ou service : 
Sous-direction :
Bureau et secteur :
Adresse :

Informations complémentaires :

 CONTEXTE DU RECRUTEMENT

  Nom du titulaire précédent ou actuel :

  2 ans

Chef de projet maîtrise d'œuvre SI

Systèmes d'information / Production et exploitation

Systèmes d'information / Etudes et développement

APA ou A

 Poste ouvert également aux Ingénieurs SIC

Direction des Achats de l'Etat (DAE)

Bureau des Systèmes d'Information Achat
59, Boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris - Ligne 6, Métro Chevaleret

01/03/2019à compter duCréation de poste

DAE
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l’application est prévu pour 2020.
Rattaché hiérarchiquement au chef du bureau « systèmes d’information achat » de la DAE et sous pilotage fonctionnel du chef de projet 
MOE APPACH, le(a) chef(fe) de projet MOE adjoint a pour mission de seconder et en son absence représenter le chef de projet MOE 
APPACH dans l’ensemble de ses missions ci-dessous :

I) Au cours de la première phase assurer la poursuite de la conduite du projet  APPACH sur son périmètre MOE en apportant une 
compétence méthodologique et technique ; ses principales activités sont les suivantes : 
  1- assurer la conduite du projet tout au long de son cycle de vie et notamment :
     - participer à la comitologie du projet et organiser les comités techniques sur son périmétre de responsabilité
    - construire, actualiser  le planning du projet en collaboration étroite avec l’équipe projet APPACH MOA SI / métier et en intégrant les 
choix stratégiques et les différentes contraintes techniques, organisationnelles, budgétaires,…
     - évaluer les impacts techniques des besoins exprimés par l’équipe projet MOA SI au regard du cadre technique fixé
     - piloter, mettre à jour le dossier d’architecture technique (DAT), le modèle conceptuel de données (MCD)
     - valider les spécifications techniques, assurer la recette technique
     - piloter l’activité des équipes techniques internes (SEP1C,SEP1D,AIFE, MOE ALPHA,…)  et des prestataires externes (éditeur et 
intégrateur)
     - préparer le transfert en phase de maintenance et de support
  2- assurer l’exécution budgétaire du projet

II) Ensuite une fois l’application APPACH complètement livrée, sa principale mission est de piloter la mise en œuvre des évolutions en 
assurant la cohérence applicative de la solution et de coordonner les acteurs contribuant aux activités de maintien  en condition 
opérationnelle. Il est par ailleurs garant des niveaux de service et des cahiers des charges des marchés de sous-traitance. Ses 
principales activités sont les suivantes :
  - pilotage opérationnel des interlocuteurs techniques internes et des prestataires en charge des activités de maîtrise d’œuvre
  - participer à la comitologie de l’application APPACH et organiser les comités techniques sur son périmètre de responsabilité
  - suivi et reporting des niveaux de service et de la résolution des incidents et problèmes
  - analyse des tendances concernant les incidents
  - contribution à la définition et à la recette des correctifs et des évolutions
  - coordination entre l’équipe MOA SI/métier APPACH, les autres services de la DAE, les ministères et les prestataires
  - mise en œuvre d’amélioration des processus de support et maintenance
  - contrôle du respect des exigences de sécurité en lien avec les référents internes SSI (BSI, SEP1,SG/HFDS)
  - validation des livrables
  - contribution à la rédaction de cahiers des charges de nouveaux marchés
  - identification des risques opérationnels et mise en œuvre des plans d’actions associés

III) Être garant sur son périmètre de la bonne urbanisation du SI achat et pouvoir être sollicité en tant que de besoin sur des travaux 
transverses au BSI sur ce domaine.

De par la multiplicité des acteurs sur le projet APPACH le(la) chef(fe) de projet MOE adjoint sera particulièrement impliqué dans le 
pilotage opérationnel et la coordination des interlocuteurs internes MEF et prestataires du projet.
 

NB : le périmètre du poste peut être appelé à évoluer en fonction des priorités du service.

EXEMPLES DE DOSSIERS TRAITÉS RÉCEMMENT / QUELQUES DOSSIERS À VENIR
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 PRINCIPALES ACTIVITÉS

Pilotage Rédaction Conseil Gestion de procédures Secrétariat
Encadrement Études, recherches Animation Contrôle, vérification Information, accueil
Coordination Veille Conception Saisie informatique Classement, archivage

Autres (préciser) :
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Les compétences mises en œuvre sur le poste
Pour les compétences, en plus du RMAC, le dictionnaire interministériel des compétences des métiers de l'État (RIME) peut également être utilisé 
(http://www.fonction-publique.gouv.fr/publications/collection-politiques-demploi-public-1). 
Quelques exemples sont mentionnés dans les listes déroulantes ci-dessous.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique)

Nicole MINGONE - responsable RH - 01 44 97 28 43 - envoyer CV+LM nicole.mingone@finances.gouv.fr et 
recrutement.dae@finances.gouv.fr
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 SAVOIR-ÊTRE 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 SAVOIR-FAIRE 2                                  NIVEAU DE COMPÉTENCE ATTENDU SUR LE POSTE*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 SAVOIRS 2                         NIVEAU DE COMPÉTENCE ATTENDU SUR LE POSTE*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE

 RELATIONS FONCTIONNELLES AVEC :
les autres services de la direction les services déconcentrés d'autres ministères
les agents du ministère les cabinets ministériels des organismes étrangers
les autres directions le secteur privé des établissements publics

 Principaux interlocuteurs : Autres départements de la DAE, interlocuteurs ministériels et interministériels, fournisseurs.

 SAVOIR-ETRE 2                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- niveau maîtrise - souhaitable

- niveau maîtrise - requis immédiatement

- niveau expertise - requis immédiatement

- niveau maîtrise - requis immédiatement

Concevoir un projet, une démarche (RIME) - niveau expertise - requis immédiatement

- niveau pratique - souhaitable

- niveau maîtrise - requis immédiatement

- niveau maîtrise - requis immédiatement

- niveau expertise - requis immédiatement

- niveau expertise - requis immédiatement

Piloter un prestataire (RIME)

S’exprimer à l’oral (RIME)

Conduite une réunion et rédiger un compte-rendu

Analyser un risque (RIME)

Achats et marchés publics (RIME)

-

* - Initiation : connaissances élémentaires, notions, capacité à 
faire mais en étant tutoré
   - Pratique : connaissances générales, capacité à traiter de 
façon autonome les situations courantes
   - Maîtrise : connaissances approfondies, capacité à traiter de 
façon autonome les situations complexes ou inhabituelles
   - Expertise : domine le sujet, voire est capable de le faire 
évoluer, capacité à former et/ou d’être tuteur

Capacité d'adaptation (RIME)

Rigueur (RIME)

Esprit de synthèse (RIME)

Organisation (RIME)

Pédagogie (RIME)

Conduite et gestion de projet (RIME)

Enjeux méthodes et outils d'urbanisation des SI (RIME)

Outil bureautique de présentation (Powerpoint ou autre)

Sécurité des SIC (RIME)
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