
INTITULE DU POSTE*INTITULE DU POSTE*

Domaine fonctionnel *

Emploi-Type * Cliquez sur le 
lien

Grade

Date de la vacance de l’emploi *  : 

Statut du poste * : Catégorie statutaire *: 

DESCRIPTION DU POSTE*DESCRIPTION DU POSTE*

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat


PROFIL SOUHAITEPROFIL SOUHAITE

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUELOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE

Direction :

Sous-direction :

Bureau :

Sites :*  Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème 
 Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème 
 Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème

 Autres 



DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTUREDESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURESUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

* Champ obligatoire


	Zone de texte 1: FPE
	Zone de texte 1_2: n° 
	Zone de texte 1_3: Cotation : 


	Zone de texte 1_4: Code RenoirRH : 




	Zone de texte 1_5: Durée d'affectation : 2 à 3 ans
	Zone de texte 1_6: Date de fin publication  :




	Zone de texte 4: Directeur de Projet CCS
	Zone de liste 2: [Numérique et systèmes d'information et de communication]
	Zone de texte 12_2: Directeur de Projet
	Zone de texte 12: Administrateur Insee HC /inspecteur général ou equivalent
	Champ de date 1: 01/12/2020
	Zone de liste 1: [vacant]
	Zone de liste 1_2: [Encadrement supérieur]
	Zone de texte 5: Encadrement (oui ou non) : ouiLa DREES et la DARES, les deux Services statistiques ministériels du ministère de la solidarité et de la santé souhaitent se doter d'un centre de calcul sécurisé (CCS) afin d'’héberger l'ensemble de leurs traitements statistiques. Elles souhaitent recruter un directeur de projet pour piloter l'ensemble du projet.Il est garant de l'enjeu stratégique du projet pour les deux directions et de sa cohérence d’ensemble.Il maîtrise un écosystème complexe composé des directions métiers, commanditaires du projet, de la direction des systèmes d’'information en charge de la solution technique cible et des prestataires en charge de l'hébergement et des développements.Il porte la responsabilité des décisions prises à son niveau ou par les instances de gouvernance, sur toutes les dimensions du projet : stratégique, financière, juridique, organisationnelle et technique. Cette délégation lui est donnée par le plus haut niveau de l’'organisation auquel il réfère directement.Les chefs de projets du périmètre sont placés sous son autorité fonctionnelle ou hiérarchique. Partenaires institutionnels : DNUM, HFDSLes principales activités :DIRECTION DU PROJET :•- Garantir la pertinence et la cohérence des choix juridiques, techniques, et organisationnels du projet et des sous-projets ;• Assumer la responsabilité des décisions stratégiques en lien avec les commanditaires du projet et s'assurer de leur mise en œuvre;•- Organiser et assurer la recette définitive du ou des projets et la mise en productionCOMMUNICATION / ANIMATION :•- Mener toute action pour conduire le ou les projets à bonne fin ;•- Gérer et animer la communication auprès des équipes et des différentes instances ;•- Préparer et piloter la conduite du changement.GESTION DES RESSOURCES :•- Coordonner et être responsable de l'ensemble des ressources du ou des projets (humaines, budgétaire, organisationnelles) ;- Établir et garantir le planning, définir les ressources, le découpage du projet et le budget détaillé. •- Être responsable de la bonne gestion des coûts et délais, dans le respect de la qualité du ou des projets.
	Zone de texte 7: Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être référent dans le domaine.M : Mettre en œuvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat.A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer les dysfonctionnements.N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…)Savoir-faire :- Gestion des projets et du portefeuille de projets (E)- Mise en place d’un plan d'activités (E)- Gestion de la relation avec le commanditaire / le métier (E)- Gestion des changements métiers (E)- Méthodes de conduite de projet en mode Agile (E)- Achats (M)- Gestion des risques (M)Connaissances :- Méthode de gouvernance et pilotage- Méthodologie de projet SI, méthodes, outils, techniques de conduite et de gestion de projet- Activités de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d’œuvre- Métier de la statistiqueSavoir-être : Indiquez au moyen de *** en fonction des attentes- Esprit de rigueur et de synthèse ***- Initiative et autonomie ***- Flexibilité et adaptabilité ***- Définition et respect des priorités ***- Avoir des capacités de communication (partage d’'informations) et un goût pour l'échange ***- Capacités rédactionnelles *** Expérience professionnelle :Expérience souhaitée dans le domaine informatiqueExpérience souhaitée dans une administration ministérielle
	Zone de texte 3_3: DREES/DARES
	Zone de texte 3_2: 
	Zone de texte 3: 
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_4: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2_5: Off
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 9: Missions de la DREESLa direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) a pour mission prioritaire de doter les ministères chargés de l'action sociale et de la santé, leurs services déconcentrés ainsi que les établissements, organismes, agences sous leur tutelle, d'une meilleure capacité d'observation, d'expertise et de prospective sur son action et son environnement. La DREES est compétente pour toutes les informations concernant la santé, la protection sociale et la lutte contre l'exclusion qui représentent des axes fondamentaux des politiques publiques et des éléments clé pour la cohésion sociale. Elle est responsable de l'administration des données de santé et assure le pilotage stratégique du système national des données de santé. 
	Zone de texte 10: Missions de la DARESLa DARES a deux missions principales : - éclairer le débat économique et social sur les questions relatives au marché du travail ; - appuyer la conception et la mise en œuvre des politiques publiques dans son champ. Pour cela, la DARES : - élabore des statistiques sur les questions relatives à l’'emploi, au chômage, aux politiques de l'emploi, à la formation professionnelle, aux conditions de travail et au dialogue social, en utilisant des sources administratives ou des enquêtes reconnues d’'utilité publique ;- réalise et publie des analyses, des études prospectives et des travaux d’'évaluation éclairant le fonctionnement du marché du travail et ses évolutions ;- entretient des liens étroits avec la recherche, en lançant notamment des appels à projets de recherche et en accueillant des chercheurs ;- fait des propositions et chiffrages de réformes pour le cabinet de la ministre. La DARES comprend environ 170 agents, dont une forte proportion de chargés d’études statisticiens-économistes.
	description: Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail1 2 3 Autres formations utiles au poste123Contacts : Lucile Olier, cheffe de service DREES, lucile.olier@sante.gouv.frAnne-Juliette Bessone, cheffe de service DARE, anne-juliette.bessone@travail.gouv.fr


