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Diffusion : Tout public
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Nombre d'annexes : 1
Objet : Appel à candidature en administration centrale : un poste au SG/SM/SDSI/CERI

Secrétariat Général :
Service de la Modernisation (SM) :
Sous-Direction des Systèmes d'Information (SDSI) :
Centre d'Etudes et de Réalisation Informatiques (CERI) :
- directeur(rice) de projet informatique - département de l'alimentation
Poste n° 22814 - catégorie A, A+ - poste vacant

Le sous-directeur mobilité, emplois et carrières

Signé : Michel GOMEZ

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Secrétariat Général- Service de la Modernisation
Sous direction des systèmes d’information
Centre d’Études et de Réalisations Informatiques
RN113 – Complexe d'enseignement agricole – 31320 Auzeville-Tolosane
Directeur(rice) de projet informatique – Département de l’Alimentation
N° du poste : 22814
Catégorie : A, A+
Cotation parcours professionnel
postes catégorie A :

Cotation part fonction PFR :

Poste vacant
Présentation de
l’environnement
professionnel

Objectifs du poste

Description des missions à
exercer ou des taches à
exécuter

Champ relationnel du
poste
Compétences liées au
poste

Personnes à contacter

Le centre d'études et de réalisation informatiques (CERI) assure l'étude, la conception et le
développement de systèmes d'information au bénéfice des services métier du ministère. Le
portefeuille de projets couvert concerne notamment le domaine de l'alimentation, pour lequel la
direction générale de l'alimentation (DGAL) assure la fonction de maître d'ouvrage. Le
département Alimentation (DAL) du CERI regroupe les équipes chargées de la maîtrise d'œuvre
du SI de l'alimentation. Ce système fait l’objet d’une refonte (programme RESYTAL) initiée en
2012, dont les premiers déploiements ont été réalisés et qui va courir jusque 2018. Le DAL
assure également le maintien en conditions opérationnelles (MCO) des applicatifs existants dans
les domaines phytosanitaire et vétérinaire. Une partie des effectifs du DAL est localisée sur le
site de Paris/Vaugirard.
Assurer les fonctions de direction des projets du domaine Inspections du programme
RESYTAL : Gestion des inspections, programmation, Nomadisme, méthodes d’inspections.
Assurer les fonctions de direction du projet epiphyt, la plateforme d’épidémiosurveillance
végétale.
Appui au directeur de programme/chef de département par la prise en charge de certaines
activités transverses au programme ou au département.
Mission de direction de projet :
- Validation du plan projet ;
- Responsabilité de l'organisation ;
- Pilotage du projet suivant le référentiel MAP-CMMI ;
- Garant du respect des décisions, des engagements pris sur le projet et de la qualité des
livrables produits sur le projet ;
- Appui au CPI dans la mise en œuvre du référentiel MAP-CMMI, dans le choix des prestataires,
dans la connaissance fonctionnelle et applicative (davantage prépondérante dans le cadre d’une
externalisation des activités de pilotage du projet) ;
- Veille à la qualité de la relation de travail avec les équipes MOA ;
- Veille à la qualité de la relation de travail avec les équipes support : assistance, exploitation,
bmsq...
- Cadrage initial des projets dans le respect de la démarche PIMENT.
Le portefeuille de projets dirigés comprend : les projets « inspections » du programme RESYTAL
(2 CPI internes, 2 CPI externes, + de 4000 PF), le projet epiphyt (1 CPI externe). Les projets
sont de différentes natures : versions initiales, évolutives et MCO.
Ce portefeuille peut évoluer en fonction du plan de charge du département et de l’avancement
du programme.
Mission d’appui au directeur de programme/chef de département par la prise en charge
ponctuelle ou récurrente d’activités transverses au programme ou au département, par
exemple : le suivi de marché, la consolidation des indicateurs du programme, la participation à
des réunions de préparation des comités décisionnels...
Maîtrise d'ouvrage DGAL, assistance à maîtrise d'ouvrage (BMOSIA).
Autres départements ou structures de la SDSI.
Prestataires de service.
Savoirs :

Savoir-faire :

- Maîtrise du référentiel MAP-CMMI ;
- Ecoute et capacité relationnelle ;
- Maîtrise des projets de développement - Capacité de négociation avec les maîtrises
logiciel et du SDNSI.
d'ouvrage et les fournisseurs ;
- Notions de gestion de programme ;
- Qualités rédactionnelles et de communication ;
- Marchés publics ;
- Capacité de synthèse.
- Connaissances techniques,
fonctionnelles et méthodologiques ;
- Suivi budgétaire.
Jean-Luc
FLAMENT,
chef
de
centre
Tél. :
05.61.28.92.01
jeanluc.flament@agriculture.gouv.fr
- Matthieu CAILLET, chef du département Alimentation - Tél. : 05.61.28.95.72
matthieu.caillet@agriculture.gouv.fr

