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Date de mise en application : immédiate
Nombre d'annexes : 1

Date: 23 mai 2013

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt
à tous les agents

OBJET : un appel à candidatures en administration centrale : 1 poste au SG
MOTS CLÉS : APPELS CANDIDATURES ADMINISTRATION CENTRALE : SG

DESTINATAIRES
Pour exécution :
Administration centrale
Services déconcentrés
Établissements publics

Pour information :

Ouverture du poste suivant :

Secrétariat général
Service de la modernisation (SM)
Sous-direction des systèmes d'information
Chef(fe) du bureau des méthodes, du support et de la qualité
Poste n° 07 040 - A - susceptible d'être vacant
Personnes à contacter :
M. Guy Duplaquet, sous directeur des systèmes d'information ,Tel : 01 49 55 58 78
Mme Anne Coÿne, adjointe au sous directeur des systèmes d'information. Tel : 01 49 55 80 23

Le Sous-directeur mobilité, emplois, 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
Bureau des Méthodes, du Support et de la Qualité
RN113 – Complexe d'enseignement agricole – 31320 Auzeville-Tolosane
Chef du Bureau
N° du poste : 07 040
Catégorie : A+
Cotation parcours professionnel : 3
Poste susceptible d'être vacant

Présentation de
l’environnement
professionnel

Objectifs du poste

Description des
missions à exercer
ou des taches à
exécuter

Champ relationnel
du poste

Le Bureau des Méthodes du Support et de la Qualité (BMSQ) intervient en appui auprès
des structures d'ingénierie applicative de la Sous-Direction des Systèmes d'Information, à
Paris et à Toulouse. Son champ d'intervention couvre l'ensemble des domaines métiers
de l'informatique de gestion. Le BMSQ apporte son expertise sur les processus et la
métrologie des projets, les techniques de développement, la formation des développeurs
et responsables techniques des projets et les marchés de sous-traitance.
Le BMSQ compte une quinzaine de collaborateurs et est organisé en 3 départements
plus une cellule :
-la cellule Qualité (promotion des bonnes pratiques)
-Le département O2 (industrialisation des développements)
-Le département des Systèmes d'Information Décisionnelle (DSID)
-Le département de l'information géographique (DIG)
Le chef du BMSQ assure la responsabilité du bureau à travers l'animation des 4 entités
qui le constituent, la gestion de proximité des RH, la gestion budgétaire, les approches
techniques, les démarches méthodologiques. Il travaille en étroite relation avec
l'ensemble des chefs de structures de la SDSI.
- Planifier et suivre l’activité des 4 entités du bureau, y compris au plan budgétaire
- Participer aux orientations et décisions de la sous direction.
- Garantir la cohérence des référentiels de bonnes pratiques mis au service des
programmes et projets informatiques du ministère et s'assurer de leurs mises en œuvre.
- Organiser la mesure et l'amélioration de la performance induite par l'usage de ces
référentiels.
- Accompagner les acteurs de l'ingénierie applicative sur le chemin d'une
professionnalisation accrue.
- Concevoir des marchés de sous-traitance performants.
Départements ingénierie applicative de la SDSI, départements du centre de production
du CERI (RMPA et Exploitation)
Maîtrises d'ouvrage des systèmes d’information du ministère, y compris opérateurs,
responsables des autres structures de la SDSI, BCPA,
Structures inter-ministérielles (DISIC, SAE, mission Etalab ….)
Homologues dans le cadre de relations interministérielles ;
Prestataires.

Savoirs

Savoir-faire

Compétences liées
au poste

- Solides connaissances en gestion - Forte aptitude à la mise en œuvre de méthodes
de projet et conduite du changement opérationnelles.
dans un environnement complexe - Aptitude au travail en équipe
- Connaissances techniques de
- management d’équipe
base (bases de données,
- Bon relationnel, aptitude à la communication
architectures informatiques et
- Qualités de rigueur, d’analyse et de synthèse
contraintes techniques).
- Gestion des priorités
- Méthodologie (CMMI, ITIL,..)

Personnes à
contacter

Guy Duplaquet, sous directeur des systèmes d'information,
Tel : 01 49 55 58 78 ; guy.duplaquet@agriculture.gouv.fr
Anne Coÿne, adjointe au sous directeur des systèmes d'information
Tel : 01 49 55 80 23 ; anne.coyne@agriculture.gouv.fr

