
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Secrétariat Général / Service du Numérique (SNUM) 

 

Intitulé de poste : Chef de produit specialisé Architecture d’entreprise – Socle logiciel 

Statut : Attaché/Contractuel 

Rémunération :   Selon profil  

Groupe RIFSEEP : Suivant le corps 

Affectation : Département de la stratégie, du pilotage et de la performance (S2P) 
 
 
 

 

Contexte  
  

Le Ministère de la Justice a engagé une profonde démarche de transformation, pour 

une justice simplifiée, plus lisible plus accessible et plus efficace. Cet engagement, 

porté par la Ministre de la Justice, fait écho au besoin d’adaptation du service judiciaire 

à la culture numérique, se traduit notamment à travers 5 chantiers de transformation   

du Ministère (transformation numérique, procédure pénale numérique, procédure 

civile numérique, efficacité des peines, adaptation organisation judiciaire). 

DSI du ministère de la Justice, le SSIC est pilote des différents chantiers et de la 

stratégie de développement des SI et des outils digitaux du Ministère. Intégré au 

Snum le département de la stratégie, du pilotage et de la performance (S2P) est en 

charge des missions suivantes : 

• Élaborer le plan de transformation numérique en liaison avec les directions et 
services du ministère et en assurer le suivi ; 

• Préparer le comité ministériel de gouvernance du numérique, présidé par la 
ministre, et en assurer le secrétariat ;   

• Gérer le portefeuille de projets numériques du ministère ; 
• Participer aux études préalables des directions et services maîtres d’ouvrage ; 
• Assurer une fonction de veille technologique et de prospective et suivre pour 

le ministère les expérimentations en matière numérique. 
 

 

Votre rôle et vos missions  

Les projets que vous piloterez relèvent des infrastructures logicielles et/ou services applicatifs mutualisés (Plate-forme 
Numérique de la Justice) :  systèmes d’archivage électronique, annuaires, gestion d’identité, signature électronique, 
référentiels, systèmes d’échanges inter applicatifs, GED, CRM, Case Management, etc. 

Vous serez en charge pour chaque projet qui vous sera attribué de : 

 Recueillir le besoin auprès des utilisateurs ou de leurs représentants  

 

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  

10 ans d’expériences 

 

Diplôme 
Bac +5 informatique 

 



 Établir les spécifications fonctionnelles générales et le cahier des charges fonctionnel de la solution  
 Participer au choix d’une solution technique (progiciel, développement,) en relation avec les départements du 

SNUM chargée de la maîtrise d’œuvre 
 Conduire le projet en lien avec le chef de projet MOE désigné : gérer le planning, le budget, effectuer le 

reporting. 
 Définir les modalités de la recette et de la conduire en lien avec le chef de projet MOE, 
 Définir les modalités d’accompagnement des utilisateurs et les construire en lien avec le chef de projet MOE 

et les directions métiers, 
 Piloter le déploiement de la solution en lien avec le chef de projet MOE. 

 

Profil recherché 
Compétences requises  
- Excellentes connaissances dans le domaine des infrastructures logicielles et/ou services applicatifs mutualisés 

- Solides connaissances des différents domaines d'activité du service des systèmes d'information et de 

communication : développement applicatif, exploitation système et réseaux, sécurité, etc. 

- Expérience confirmée dans la conduite de projets complexes  

Qualités requises  

- Capacité à évoluer en équipe 

- Capacité d’adaptation 

- Très bon relationnel 

- Rigueur et autonomie 
- Excellentes qualités relationnelles et organisationnelles 

- Forte capacité rédactionnelle  

 

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 dans un poste similaire. 
  

 
Envoyez votre CV + LM à 

recrutement.ssic@justice.gouv.fr  
sous la réf. 013 S2P 

mailto:recrutement-etd.sdit@justice.gouv.fr

