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FICHE DE POSTE 
(à diffuser au format PDF) 

IDENTIFICATION DU POSTE 

  

INTITULE DU POSTE :  

CHEF DE PROJET NATIONAL SIRHEN / REPRISE DE DONNEES ET ECHANGES 
 

DIRECTION OU SERVICE : DIRECTION DU NUMERIQUE POUR L’EDUCATION 

CATEGORIE: A                                                                       POINTS NBI :                 

 

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) REME 

SYSTEMES ET RESEAUX D’INFORMATION ET DE 

COMMUNICATION 

DOMAINE  FONCTIONNEL RIME  

SYSTEMES ET RESEAUX D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 

INTITULE DE L’EMPLOI TYPE REME 
 

CHEF DE PROJET MAITRISE D’ŒUVRE
 

 

EMPLOI REFERENCE RIME 

CHEF DE PROJET MAITRISE D’ŒUVRE EN SYSTEMES ET RESEAUX 

D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 

 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT (activer les cases souhaitées dans le menu « propriétés ») 

 

  Poste vacant                                        Poste susceptible d’être vacant                                            Création                                       

 

Date souhaitable de prise de fonction : dès que possible 

 

  Suppléance 

 

Durée de la suppléance : du           au                   

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Direction ou service : 

 

Sous-direction : 

Bureau et secteur : 

 

Sigle : 

Adresse : 

DIRECTION DU NUMERIQUE POUR L’EDUCATION 

SERVICE DES TECHNOLOGIES ET DES SYSTEMES D’INFORMATION 

SOUS-DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION 

Bureau des projets et des applications nationales 

  

DNE B2-1 

61/65 RUE DUTOT, 75015 PARIS / 60 BOULEVARD DU LYCEE, 92170 VANVES 

 
LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

STRUCTURE D’APPARTENANCE : DNE B21 

FONCTION :  

Le chef de projet national « Reprise de données / Echanges SIRHEN » assure un rôle de direction de maîtrise d’œuvre de projets. 

Il a pour missions et responsabilités de : 

 Lancer le(s) projet(s), formaliser les engagements et proposer une solution avec un « Plan Projet » associé de mise en œuvre. 

 Superviser, si besoin est, l’activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage (cahier des charges, recette, communication externe, 
accompagnement au changement). 

 Porter et appliquer les processus de management de projet en vigueur au sein du Ministère tout au long du cycle de vie du projet sous sa 
responsabilité. 

 Définir et suivre le budget affecté au projet ainsi que les ressources (internes/externes) dans la limite du « Plan Projet » en relation avec 
les responsables des équipes nationales. 

 Mettre en place les marchés et suivre leur exécution dans le cadre des projets et applications dont il assure le pilotage. 

 Porter et veiller à la bonne application des référentiels ministériels et interministériels (DISIC). 

 Assurer les saisies dans les outils de suivi et de pilotage TBN et PLANEX. 

 Arrêter la solution fonctionnelle et technique, en s’appuyant sur les expertises nécessaires (SDITE, Equipes nationales) et obtenir l’accord 
des parties prenantes. 

 Encadrer fonctionnellement (non hiérarchiquement) et coordonner les équipes de MOE déléguées impliquées sur le projet, prendre les 
décisions d’arbitrage et éventuellement leur confier des études et/ou analyses supplémentaires. 

 Identifier les risques liés aux dépendances entre projets, les recueillir des équipes nationales et établir les plans d’action. 

 Rendre compte à la direction de la maîtrise d’œuvre du programme SIRHEN, alerter et soumettre les éléments de décision de son ressort, 
puis proposer, s’il y a lieu, des solutions de contournement. 

 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
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NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER : Encadrement fonctionnel 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE : 

LE PERIMETRE APPLICATIF COUVERT PAR LE POSTE EST SUSCEPTIBLE D’EVOLUTIONS EN FONCTION DES NECESSITES DU SERVICE. 

LE POSTE EST LOCALISE A PARIS. DES DEPLACEMENTS OCCASIONNELS, MAIS REGULIERS, EN ACADEMIE, SONT A PREVOIR. 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) :  
La direction du numérique pour l’éducation est une direction commune au secrétariat général et à la direction générale de l’enseignement 
scolaire. Elle comprend, outre la cellule d’expertise et relations partenariales, le secrétariat des instances stratégiques et le bureau des affaires 
générales et du contrôle de gestion : 

 le service du développement du numérique éducatif ; 

 le service des technologies et des systèmes d’information. 
 
Les chefs de service ont qualité d’adjoint au directeur pour les questions relevant de leurs compétences. 
 
Le service des technologies et des systèmes d'information (DNE B) contribue à l'élaboration des grandes orientations en matière de systèmes 
d'information pour l'ensemble du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de leurs établissements. 
Il conduit la mise en œuvre opérationnelle du schéma stratégique des systèmes d'information et des télécommunications.  
Il assure la maîtrise d’œuvre des projets et services informatiques et en assure l’industrialisation. 
Il assure l’urbanisation, la mise à niveau, la sécurité et la qualité des systèmes d'information et de communication. 
Il anime et coordonne l'action des services déconcentrés et d'administration centrale dans les domaines relevant de sa compétence. 
 
La sous-direction des systèmes d’information est constituée : 
- du bureau des projets et des applications nationales (DNE B2 1) ; 
- du bureau de l’ingénierie et du déploiement des systèmes d’information et de communication de l’administration centrale (DNE B2 2) ; 
- du bureau de la qualité, des méthodes et des outils (DNE B2 3). 
 
Le bureau des projets et des applications nationales a en charge la réalisation et le maintien en condition opérationnelle des applications nationales 
du Ministère, au profit de l’Administration centrale et des services déconcentrés. Les domaines couverts sont les grands domaines de gestion du 
ministère :  
• la gestion de la scolarité du 1er et du 2nd degré,  
• la gestion des examens et concours,  
• la gestion des ressources humaines et de la paie,  
• la gestion des bourses, la gestion financière et comptable des EPLE, 
• les autres domaines : gestion des habilitations et authentifications, les enquêtes et les référentiels. 

 
EFFECTIFS DE LA STRUCTURE :      15 A     1 B      C 
 

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) : 
 
Le programme SIRHEN est le programme de transformation des systèmes d’information de gestion et de pilotage des ressources humaines et des 
moyens du ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, soit plus d’un million d’agents, répartis dans trente 
académies. 
 
Le programme SIRHEN recouvre les domaines fonctionnels suivants (liste susceptible d’évoluer) : 

• Domaine Gestion de personnel 
• Domaine Paye TG 
• Domaine Gestion des moyens 
• Domaine Remplacement 
• Domaine Mouvement 
• Domaine Transverse 

 
La direction de la maîtrise d’œuvre du programme SIRHEN est chargée de l’ensemble des travaux de réalisation, au sens large, du programme 
SIRHEN : conception, réalisation, intégration, qualification, dans un souci de cohérence globale avec les systèmes existants, pour garantir la qualité 
de service et permettre au Ministère de remplir sa mission. Elle assure également le bon interfonctionnement du système SIRHEN avec les 
systèmes et applications existants. 
 
La direction de la maîtrise d’œuvre du programme SIRHEN : 

 regroupe plus de 80 personnes réparties au sein de plusieurs équipes informatiques, principalement au sein des académies de Versailles, 
Toulouse et Aix-Marseille et au sein de l’Administration centrale, réparties comme suit : 

o une équipe de Coordination et de Pilotage National, composée de Chefs de Projet Nationaux ; 

o des équipes de conception et développement, d’intégration, de qualification, de diffusion ; 

 pilote les travaux confiés à des sociétés extérieures au Ministère relatives à la conception, la réalisation et à la qualification de la solution : 
assistance à la maîtrise d’œuvre, réalisation, assistance à la qualification et à la réception. 

Le Chef de projet national « Reprise de données/Echanges SIRHEN » est membre de l’équipe de Coordination et de Pilotage National.  A ce titre, il 
est directement rattaché au directeur de la maîtrise d’œuvre du programme SIRHEN, auquel il rend compte. 
 

RESPONSABILITES PARTICULIERES :  
Dans le cadre de sa mission, le chef de projet national SIRHEN : 

 supervise la réalisation de la chaîne de reprise de données et des outils associés 

 coordonne les équipes de spécification, de développement (externe/ interne), d’intégration et de qualification (fonctionnelle, technique, de 
production). 

 rend compte de l’efficacité et de la qualité opérationnelle des dispositifs mis en œuvre. 

 s’assure, en collaboration avec les chefs de projet nationaux concernés, du bon interfonctionnement du système SIRHEN et des systèmes 
et applications existants. 
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Le cas échéant, le chef de projet national SIRHEN doit pouvoir pallier l’absence du directeur de la maîtrise d’œuvre du programme SIRHEN et 
prendre en charge tout ou partie des responsabilités du directeur de la maîtrise d’œuvre, afin de garantir la continuité de service de la fonction 
maîtrise d’œuvre. 

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS :  

 

 les autres services de la direction  les services déconcentrés  d'autres ministères 

 les agents du ministère  les cabinets ministériels  d’autres acteurs publics 

 les autres directions  le secteur privé  des organismes étrangers 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 
 

  Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle                          
  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale 
  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée 

 

 
LES CONNAISSANCES ET COMPETENCES MISES EN ŒUVRE :                           

 
CONNAISSANCES : 
 

DIPLOME(E) DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (BAC+5), VOUS JUSTIFIEZ D’UNE EXPERIENCE REUSSIE DE 10 ANS MINIMUM EN CONDUITE DE 

PROGRAMMES DE GRANDE AMPLEUR EN TANT QUE MAITRISE D’ŒUVRE, DE LA CONCEPTION AU DEPLOIEMENT. 
 
IDEALEMENT, VOUS AVEZ UNE EXPERIENCE DE CETTE RESPONSABILITE AU SEIN D’UNE ADMINISTRATION D’ETAT. LES SPECIFICITES DES SYSTEMES 

D’INFORMATION DE L’EDUCATION NATIONALE VOUS SONT CONNUES, AINSI QUE LEURS CONTRAINTES OPERATIONNELLES DE MISE EN ŒUVRE. 
 
VOTRE SENS DE LA PLANIFICATION, VOS QUALITES OPERATIONNELLES ACQUISES SUR LE TERRAIN ET VOTRE CAPACITE A ANIMER ET ENCADRER UN 

RESEAU D’ACTEURS FONT PARTIE DE VOS ATOUTS.  
 
DOTE(E) D’UN BON RELATIONNEL, VOUS ETES RECONNU(E) POUR VOTRE SOUPLESSE INTELLECTUELLE, VOTRE CURIOSITE ET VOTRE SENS DE 

L’INITIATIVE. 
 

COMPETENCES :  
 

ENCADREMENT DE CHEFS DE PROJET, PLANIFICATION ET ANTICIPATION, ANALYSE ET COMPREHENSION DES BESOINS METIERS, ANALYSE ET MAITRISE 

DES RISQUES. 
 
SENS DE L’ECOUTE ET DE LA NEGOCIATION, CAPACITE A DECIDER, CAPACITE A MOBILISER LES ENERGIES AUTOUR D’UN OBJECTIF AMBITIEUX, FORCE 

DE PROPOSITION. 
 
PILOTAGE CONTRACTUEL DE PROJETS « CLES EN MAIN », CODE DES MARCHES PUBLICS. 
 
SENS DE LA COMMUNICATION. 
 

 
Le poste est ouvert aux contractuels et aux personnes reconnues travailleur handicapé 
 
VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique) 

 
Marcel DETURCHE – chef du bureau des projets et des applications nationales – marcel.deturche@education.gouv.fr –01 55 55 67 48 
 
Vincent MOTTIER – Directeur de la maîtrise d’œuvre du programme SIRHEN – vincent.mottier@education.gouv.fr – 01 55 55 29 35 
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