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DGDDI (DG-SI1) - Chef de projet data (cat A) H/F

Référence
2020-2784  
Date de début de publication
17/09/2020

Date limite d'envoi des candidatures
30/10/2020

Documents requis pour postuler
CV + lettre de motivation.Pour les fonctionnaires : joindre également les 3 derniers comptes rendus d'entretien professionnel.Pour
les candidats contractuels : joindre également le diplôme le plus élevé en rapport avec les fonctions.

Directions et Services
Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)

Domaine fonctionnel et emploi
Numérique et systèmes d'information et de communication - Responsable des systèmes et réseaux d'information et de
communication

Intitulé du poste
DGDDI (DG-SI1) - Chef de projet data (cat A) H/F

Cotation RIFSEEP
Cotation 4

Versant
Fonction publique de l'Etat

Catégorie
A

Statut du poste

Description du poste

Informations générales

En savoir plus

 En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins d’authentification et d’ajout
de favoris. 

https://passerelles.economie.gouv.fr/cookies.aspx
https://passerelles.economie.gouv.fr/Layout/CloseCookieWarning
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Vacant

Nature de l'emploi
Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels : art 4/6/6quater/6quinquies - loi n°84-16

Descriptif de l'employeur
Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
Sous-direction Systèmes d'information et de télécommunication
Bureau SI1 - Études et projets du système d'information
11, Rue des deux communes
93 558 MONTREUIL
 
A 5 mn à pied de la ligne RER A Vincennes ou 7 mn du métro ligne 1 station Bérault
 

Descriptif de l'employeur (suite)
La sous-direction des systèmes d’information et de télécommunication est organisée en trois bureaux :
Le bureau SI1 est chargé des études et des projets du système d’information douanier.
Le bureau SI2 est chargé des infrastructures techniques et de sécurité.
Le bureau SI3 est chargé du soutien et de la satisfaction des utilisateurs ainsi que des services supports transverses (budget,
finances).
Le bureau SI1 (Études et Projets du Système d'Information) a pour mission :
- d’assister les bureaux maîtrise d’ouvrage afin de définir le plus en amont possible les évolutions fonctionnelles « métier » du
système d’information et de suivre leur réalisation ;
- de définir, concevoir et entretenir les référentiels (Rosa, Rush…), les portails d’entreprise (Intranet Aladin, www.douane.gouv.fr et
pro.douane.gouv.fr) et les briques fonctionnelles transverses du SI : décisionnel, bus d’échanges inter-applicatifs, etc ;
- et dans tous les projets ainsi menés, de définir ou prendre en compte, la sécurité, les évolutions du palier technique et les choix
d’urbanisation du système d’information.
Il est constitué de 4 pôles : « Lutte contre la Fraude » ; « Comptabilité, fiscalité et ressources humaines » ; « Projets
communautaires » ; « Portails, référentiels et projets transverses ».

Description du poste
Le(la) chef(fe) de projet sera rattaché(e) à la section Projets « portails, référentiels, BI et Data science » et aura à gérer des projets
en lien avec la Data science.
La douane a lancé ses premières études concernant le datamining en 2015 et a mis en place une infrastructure dédiée en 2017 et
2018 selon une architecture « classique » à quatre étages : usage (restitutions/exploration/analyse statistiques) ; structuration
(traitement et mise en forme des données) ; stockage ; ingestion (captation des sources de données). Elle s’appuie sur une capacité
de stockage de masse de type Hadoop installée sur une infrastructure physique virtualisée. En 2019 le datamining connaît une
montée en puissance nécessitant une approche agile pour les nouveaux cas d’usage et un renforcement des équipes informatiques.
La douane organise son activité sur ces sujets avec : une cellule Stratégie, Prospective, Innovation et Digital (SPID), directement
rattachée à la Directrice Générale, qui explore les impacts organisationnels et détermine les champs de la transformation ;
des porteurs de projets data au sein de la sous-direction des systèmes d’information et de télécommunications, qui ont vocation à
être rattaché au bureau SI1, afin d’assurer l’intégration des phases d’innovation et d’industrialisation des cas d’usage.

Ce poste s’adresse particulièrement à des chefs de projets informatiques confirmés avec une ou des expériences de pilotage de
projets data. Une très bonne connaissance des solutions technologiques sous-jacentes est requise. L’expérience du pilotage projet
en approche agile serait très appréciée.
Le(la) chef(fe) de projet data recherché(e) sera en charge de piloter ou participer au pilotage de projets avec une forte composante
d’analyse de données à laquelle il(elle) apportera son expertise sur la data. Il(elle) devra:
Finaliser la mise en place du socle avec les équipes infrastructures et architecture.
Industrialiser les cas d’usage dont l’intérêt et la faisabilité ont été ou seront confirmés (passage à l’échelle d’un PoC) ;
Identifier, en lien avec l’ensemble des parties prenantes, les cas d’usages les plus pertinents permettant de créer de la valeur par
l’exploitation des données et, via la réalisation de PoC, en confirmer la pertinence.

Conditions d'exercice particulièresEn savoir plus

 En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins d’authentification et d’ajout
de favoris. 

https://passerelles.economie.gouv.fr/cookies.aspx
https://passerelles.economie.gouv.fr/Layout/CloseCookieWarning
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Aucune
 

Description du profil recherché
Le(la) candidat(e) doit être doté(e) d’une forte autonomie, du sens de l’initiative et d’un bon relationnel. Il(elle) travaillera en étroite
collaboration avec les MOA (directions métiers) et les MOE (centres informatiques ou prestataires), les autres chefs de projets du
bureau SI1, et la mission SPID. Il(elle) participera au pilotage des prestataires et data analysts intervenant pour le compte de la
douane et, pour les seules évolutions d’architecture, l’équipe technique (centres informatiques et prestataires). Il(elle) doit pouvoir
acquérir une forte compréhension des enjeux métiers et techniques, et faire preuve de recul pour s'insérer dans une vision
stratégique du SI, tout en restant pragmatique et opérationnel.

Compétences

CONNAISSANCES - Conduite et gestion de projet
CONNAISSANCES - Environnement administratif, institutionnel et politique
SAVOIR-FAIRE - Communiquer
SAVOIR-FAIRE - Concevoir un projet, une démarche
SAVOIR-FAIRE - Maîtriser les délais
SAVOIR-FAIRE - Piloter un prestataire
SAVOIR-ÊTRE - Aptitude à l'écoute
SAVOIR-ETRE - Esprit d'initiative
SAVOIR-ÊTRE - Être rigoureux
SAVOIR-ÊTRE - Faculté d'adaptation
SAVOIR-ÊTRE - Sens de la pédagogie

Localisation du poste
France, Ile-de-France, Seine Saint-Denis (93)

Lieu d'affectation
Montreuil

Date de vacance de l'emploi
01/10/2020

Personne ou service à contacter pour obtenir plus d'informations sur l'offre
Eric LAURENT, chef du bureau SI1 01 57 53 47 75

Compétences candidat

Localisation du poste

Renseignements et contact - Note : les candidatures se font obligatoirement depuis
l'application

En savoir plus
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