
Secrétariat Général
Service des systèmes d'information et de communication

Architecte Technique

Localisation : Paris 19 e (télétravail possible)

rémunération : Selon le profil et l’expérience du candidat

Services en ligne, lutte contre la criminalité et contre le terrorisme, numérisation des procédures… le sys-
tème d'information est au cœur du système judiciaire.

DSI du ministère, le SSIC est chargé de mettre à disposition des juridictions et des services les outils in-
formatiques et télécoms nécessaires à leur fonctionnement. 

Mission
L’agent intervient de manière transverse sur l’ensemble du Système d’Information du Ministère de la Jus-
tice, tout au long du cycle de développement, en garantissant l’évolution cohérente du SI dans le respect 
des objectifs du ministère, des contraintes internes et externes et de l’état de l’art.

À ce titre, l’agent est chargé de :

· Intervenir au sein des projets pour définir et spécifier les architectures fonctionnelles, en collaboration 
avec les chefs de projet, les maîtrises d’œuvre et les métiers

· mener les études relatives à la mise en place et à l’évolution de l'existant

· apporter son assistance et son expertise aux équipes projet

· veiller à la cohérence des solutions mises en œuvre

· contrôler la mise en œuvre et la qualité du déploiement de la solution retenue

· rédiger la documentation

· vérifier le respect et l’utilisation des méthodes, normes et outils préconisés

· instruire les dossiers d’arbitrage et d’aide à la décision

·  assurer la remontée d’informations et des alertes auprès du responsable hiérarchique

· participer aux procédures d’appels d’offre

· Le cas échéant, participer aux différents aux comités de la maîtrise d’ouvrage.

Profil recherché

· Autonomie

· Esprit ouvert, capable d’initiative sur des actions spécifiques

· Aptitude à synthétiser et rédiger la documentation nécessaire au projet

· Capacités rédactionnelles.

· Esprit de compromis

· Très bon relationnel

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation

à : recrutement.ssic@justice.gouv.fr

sous réf : 038ETD
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