Secrétariat Général / Service des systèmes d’information et de communication (SSIC)
Intitulé de poste : Ingénieur infogérant SI et communications unifiées
Statut : Attaché/Contractuel
Rémunération : Selon profil
Groupe RIFSEEP : 3
Affectation : Sous-direction de l’ingénierie, des développements et de l’exploitation (SDIDE) – Département
Technologies et Opérations (TOP) – Domaine Gestion Marchés Commandes (GMC)

Contexte
Le Ministère de la Justice a engagé une démarche de transformation, au service d’une
justice simplifiée, plus lisible, plus accessible et plus efficace. En effet, le ministère a
pour ambition d’obtenir des procédures 100% dématérialisées, une procédure pénale
commune, un SI de l’administration pénitentiaire consolidé et optimisé avec des
applications décloisonnées.
DSI du ministère de la Justice, le SSIC (Service des Systèmes d’Information et de
Communication) est chargé du déploiement et du maintien en condition
opérationnelle des outils informatiques & télécoms nécessaires au fonctionnement des
juridictions et des services.
Le département des Technologies et des Opérations (TOP) conçoit, pilote la mise en
œuvre et veille au maintien en condition opérationnelle des infrastructures techniques
du ministère, hors centres d'hébergements, ce qui comprend ainsi les réseaux (LAN,
WAN), les services de téléphonie sur IP de visioconférence et de communication
unifiée, le poste de travail du ministère et des marchés afférents.
Au sein du département TOP, le domaine Gestion Marchés Commandes (GMC) a pour
mission de procéder aux acquisitions matérielles et logicielles, aux commandes de
services et aux commandes opérateurs nécessaires au fonctionnement des
infrastructures du système d’information du ministère de la justice (hors plate-forme
de production).

Domaine
Numérique et système
d'information et de
communication
Contrat
Détachement / CDD de
3 ans renouvelable
Lieux
Ministère de la Justice,
35, rue de la gare
75019 PARIS
Niveau d’expertise
4 à 5 ans d’expérience

Diplôme
Bac +3 à 5 informatique

Votre rôle et vos missions
Intégré(e) au domaine Gestion Marchés Commandes vous serez chargé de piloter la Cellule Marchés Télécoms. À ce
titre vous contribuerez à définir et mettre en application la politique d’infogérance des infrastructures réseaux/télécoms
ministère de la justice, et serez chargé de la gestion et du suivi des marchés afférents.
Plus précisément, vous aurez notamment pour mission :
-

-

Suivre l'exécution de ces marchés en animant les comités de suivi et les comités de pilotage :
 Identification des enjeux et points critiques ;
 Analyse, suivi et communication des écarts, formalisation et mise à jour d'un planning consolidé avec les
principales échéances ;
 Coordination.
Suivre et définir l’engagement budgétaire des marchés Télécoms au niveau national
Contribuer à la définition des procédures de gestion des incidents, demandes et problèmes et changements ;
Faire vivre les tableaux de bord sur l'ensemble du périmètre géré afin de donner la juste visibilité en termes de
charges, de planning, et d'exécution des marchés ;
Être le correspondant privilégié des antennes techniques régionales sur les marchés dont il a la charge.
Contribuer à la conception et à la rédaction de marchés dans le domaine des infrastructures informatiques,
réseaux et télécoms ;
Participer aux consultations et aux choix des candidats ;
Participer aux commissions d’appels d’offres ;
Être le représentant du ministère auprès de la direction des achats de l’état (DAE)

Profil recherché
Compétences requises
-

Posséder une expertise en systèmes d’information et de communications unifiées
Avoir des connaissances sur la rédaction et le suivi de marchés publics ;
Avoir des compétences en terme de gestion budgétaire
Savoir alerter ses interlocuteurs ou sa ligne hiérarchique des aléas, contraintes et difficultés ;
Maitriser la suite bureautique Microsoft Office
Savoir développer des outils de pilotage et de suivi (tableaux de bord, etc…).

Qualités requises
-

Avoir le sens de la communication et du dialogue ;
Etre organisé, méthodique, et autonome ;
Être rigoureux dans la définition des indicateurs, la mise en œuvre des tableaux de bords et l’amélioration continue
de ces derniers
Avoir une bonne capacité de synthèse

Vos atouts
Intéressé(e) par le monde judiciaire et par le fonctionnement de la justice en France, vous êtes diplômé(e) d'une école
d'ingénieur ou équivalent universitaire. Vous justifiez également d'une expérience solide dans un poste similaire.

Envoyez votre CV + LM à
recrutement.ssic@justice.gouv.fr
sous la réf 013 TOP

