
  

Page 1 sur 4 

 

 
PROFIL DE POSTE 

Référence de l’annonce : DSI-CDD-2021-04 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

POSTE 

Poste Chargé de projet SI (f/h) 

Catégorie d’emploi 
Emploi repère 

2 
Chargé de mission (f/h) 

 

Type de contrat 
Motif 

CDD de 24 mois de droit public à plein temps. 
Création 

Rémunération 
Détachement fonction publique d’Etat, Territoriale ou Hospitalière possible. 
Selon l’expérience et le niveau de formation par référence aux grilles indiciaires des agences sanitaires, 
en application du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003, ou selon statut particulier si fonctionnaire. 

Prise de fonction Dès que possible 

Renseignements 
Sur le poste : Michel SLIMANE, Responsable Unité Projets à la DSI – tél : 01.41.79.69.09 
Sur le recrutement : Marie-Christine MOREL, Chargée du recrutement et de la mobilité à la DRH – tél : 01 
41 79 68 28 

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE 

Adresse Le siège de l’agence est situé à Saint-Maurice (94). 
L’agence dispose d’implantations régionales auprès des agences régionales de la santé.  
Localisation du poste :  
Site de Saint-Maurice (siège) : 12 rue du Val d’Osne à Saint-Maurice (94) 

PRESENTATION DE L’AGENCE 

Santé publique France est l’agence nationale de santé publique française. Etablissement public de l’Etat sous tutelle du ministre 
chargé de la santé créée par l’ordonnance 2016-246 du 15 avril 2016, elle intervient au service de la santé des populations. Agence 
scientifique et d’expertise du champ sanitaire, elle a pour missions :  
1° L'observation épidémiologique et la surveillance de l'état de santé des populations ;  
2° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ;  
3° La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ;  
4° Le développement de la prévention et de l'éducation pour la santé ;  
5° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ;  
6° Le lancement de l'alerte sanitaire. 
Santé publique France est dirigée par une directrice générale, assistée d’une directrice générale adjointe, d’une directrice scientifique 
et d’une directrice de cabinet. L’Agence est organisée autour de quatre conseils (Conseil d’Administration, Conseil scientifique, Comité 
d’Ethique et de Déontologie et Comité d’orientation et de dialogue), de directions scientifiques et transversales, et de directions 
assurant le support et le soutien à l’activité. L’Agence dispose d’implantations régionales (Cellules régionales) auprès des agences 
régionales de la santé. Son programme de travail, arrêté par son Conseil d’administration, s’articule autour de 6 grands enjeux : 
anticipation, préparation et réponse aux menaces de santé publique, dont les épidémies ; numérique en santé publique ; Santé 
environnementale, changement climatique, environnements de travail ; fardeau des maladies et de leurs déterminants, efficacité des 
interventions et retour sur investissement de la prévention ; Stratégie de prévention, marketing social et approche par populations ; 
Inégalités sociales, vulnérabilités territoriales. 

AFFECTATION 

Direction Direction des systèmes d’information (DSI) 
La Direction des systèmes d’information est une structure transversale. 
Elle gère les échanges de données avec les partenaires de Santé publique France et représente ce dernier 
dans les différents comités et structures ayant trait aux systèmes d'information. 
En interne, elle assure la cohérence du développement des systèmes d’information, des banques de 
Données, ainsi que le bon fonctionnement de l’infrastructure informatique et téléphonique. 
Le Schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) de Santé publique France fixe, à partir 
d’orientations stratégiques, l’architecture cible du système d’information et un plan d’action pour quatre ans. 
Au quotidien et dans le cadre des systèmes d’information, l’objectif premier de la DSI est de fournir à 
l’agence les moyens d’accomplir ses missions dans des conditions optimales. 

Unité Projets 
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DESCRIPTION DU POSTE 

 
 
Missions 
 
 
 
 
 
 

Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d'utiliser le masculin avec la valeur de neutre.  

 
Afin de renforcer les  ressources nécessaires à la gestion de la crise du COVID et continuer à assurer les 
missions courantes et projets de la DSI, nous recherchons 1 chef de projets SI pour les projets de type 
décisionnels (BI)  en CDD en renfort aux équipes de la DSI. 
 
Dans le cadre des orientations stratégiques et programmatiques de Santé publique France, il est en charge 
du développement technique (cadrage, suivi, analyse) de projets SI pour l’agence.  
 

Sous la responsabilité du responsable de l’Unité Projets, le chargé de projet SI intervient à la fois en tant 
que maître d’œuvre (MOE) et d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA). 
Il est intégré au sein d’une équipe dédiée composée de plusieurs chefs de projets SI. 
 
En tant que MOE, il est responsable du contenu technique du projet : il définit, met en œuvre et conduit les 
projets SI depuis la conception jusqu'à la réception dans le but d'obtenir un résultat optimal et conforme 
aux exigences formulées par le maître d’ouvrage. Les modalités de gestion de projets peuvent s’établir soit 
en cycle en V ou en mode agile. 
 
En tant, qu’AMOA : 

• Dans le cadre des procédures de marchés publics, il intervient pour formaliser l’expression des besoins 
et pièces techniques associées, analyser les offres et faire les choix 

• Dans le cadre des phases de développement/ d’intégration il participe à la validation des livrables 
techniques et documentaires, participe à l’élaboration du plan de tests, contribue à la conduite du 
changement et au plan de déploiement ou en est responsable. 

De manière transverse, il apporte sa rigueur et son savoir-faire pour animer, coordonner et piloter le projet 
dans le respect des exigences de qualité, de performances, de coût, de délai et de sécurité. 

 
Il assure l’interface et la coordination des projets avec tous les intervenants : chefs de projet métier, 
agences de communication, agences de développement. 
 
Il assure ainsi la conformité technique des projets aux objectifs définis, et notamment le suivi des aspects 
liés au développement, le respect des délais de production, des procédures et du budget imparti. 
 
Il travaille en lien avec l’ensemble des directions concernées par ses projets. 
 

Activités 
 

En tant que MOE :  
RESPONSABILITÉ DU CONTENU TECHNIQUE DU PROJET : 

• Définit la conception technique et rédige les spécifications techniques détaillées 

• Participe au choix de progiciels, en relation avec le maître d’ouvrage 

• Participe à la réalisation en termes de développements spécifiques ou d'intégration 

• Participe à la définition des tests et participe éventuellement aux recettes 
 
CONDUITE DU PROJET SUR LE TERRAIN : 

• Organise, coordonne et anime l'ensemble de l’équipe de maîtrise d’œuvre du projet en fonction 
des modalités de gestion de projet retenues 

• Définit les activités, les responsabilités, les points de contrôle critiques, les ressources, les 
besoins en compétence, les interfaces et le budget. 

• Participe à l’élaboration des plans structurels (calendriers, jalons) 

• Supervise le déroulement du projet 

• Coordonne, synthétise, et assure la qualité des validations prononcées 

• Fait circuler et diffuse l’information côté maîtrise d’œuvre 

• Gère la relation avec le ou les fournisseurs (depuis la signature du contrat à la validation finale 
du projet)  

• Suit et fait appliquer les accords de niveaux de service (SLA) et les contrats de sous-traitance 
pour les services proposés. 

• Garantit que les livrables sont fournis dans les temps, qu’ils satisfont aux normes de qualité et 
respectent les exigences de conformité. 
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En tant qu’AMOA :  
PILOTAGE DES PROCEDURES DE MARCHES 

• Il est en charge du cadrage des besoins pour exprimer le périmètre technico-fonctionnel, observer 
les tendances, usages et bonnes pratiques des domaines concernés, identifier et benchmarker 
les solutions et acteurs. 

• En lien avec la maîtrise d’ouvrage et la DAF, il participe à la rédaction des cahiers des charges 
(CCTP) consignant les exigences et modalités techniques, fonctionnelles et organisationnelles, 
ainsi que les pièces techniques et financières annexées au Dossier de Consultation des 
Entreprises (DCE) 

• En lien avec la maîtrise d’ouvrage et la DAF, il définit des critères de choix, et construit des grilles 
d’évaluation des offres. 

• Il participe activement au choix des offres et valide la rédaction du Rapport d’Analyse des Offres 
(RAO) 
 
De manière transverse :  
DÉPLOIEMENT TECHNIQUE DE PROJET ET MISE EN OEUVRE DES ACTIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT DES UTILISATEURS :  

• Contribue à la définition des plans de test et de recette (fonctionnels et techniques) 

• Contribue au respect des normes de sécurité en place à Santé publique France en lien avec le 
RSSI. 

• Assure le suivi des tests unitaires et de système (ex : montée en charge) afin de garantir la 
satisfaction des exigences. 

• Assure la responsabilité de la conformité avec les procédures de tests, y compris une traçabilité 
documentée 

• Apporte une assistance à la validation les livrables documentaires et logiciels 

• Apporte une assistance à la conduite du changement 

• Participe au déploiement des nouvelles applications ou nouveaux services 

• Participe à la formation des utilisateurs 

• Rédige les documents nécessaires à la maintenance et au support utilisateur 

• Capitalise l’expérience du projet 

• Maintient la continuité de l’activité et des processus tout au long des changements, en en 
contrôlant l’impact et en effectuant toutes les actions de correction et les réglages nécessaires. 

 
GARANTIE DE LA MEILLEURE ADÉQUATION QUALITÉ COÛT DÉLAI : 

• Organise la comitologie pour garantir le meilleur suivi des éléments de 
coûts/Performance/Qualité/délais (en fonction des modalités de gestion de projet retenue) 

• Garantit le respect du cahier des charges 

• Garantit le respect des délais et des coûts 

• Propose au métier ou maître d'ouvrage, en cours de projet, d’éventuelles modifications d’objectifs 
(qualité, coût, délai) liées à des contraintes de réalisation ou des modifications d’environnement 

• Vérifie la pertinence des indicateurs des projets et suggère des recommandations pour orienter 
l’amélioration continue de la qualité. 

 
 

PROFIL RECHERCHE 

Niveau 
 
 
Expérience 
 
 
Aptitudes et 
Compétences 
 

A partir de Bac + 3 - Bac + 4/5 souhaité (Formation universitaire ou d’école d’ingénieur spécialisée en 
informatique) avec 3 à 5 ans d'expériences  
 
Expériences acquises en gestion de projet SI et maîtrise opérationnelle des méthodologies de projet (cycle 
en V et agile).  
 

- Bonne connaissance des spécifications fonctionnelles appliquées aux projets SI à vocation grand 
public et/ou professionnels 

- Expérience de projet dans le développement de systèmes décisionnels (Datawarehouse, 
Datamart) et si possible dans le domaine du Big Data  

- Bonne connaissance des outils bureautiques Word, Excel, Sharepoint 
- Si possible connaissance des marchés publics 
- Si possible connaissance du domaine de la santé et des institutions publiques 
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Environnements 
Techniques SpFrance 

Serveurs: Windows Server 2016, Linux Debian / Redhat / CentOS, 
VMWare, Citrix, Windows 10 
Messagerie : Exchange 
Bases de données: Oracle 11g (RAC), Mysql, SQL Server, PostGresql 
Langages : JAVA, PHP, SQL, XML, 
Serveurs d'application/Web : TOMCAT/ Apache, IIS 
ETL : TALEND, EAI : Enovacom 
Outils statistiques & décisionnels : SAS, SAP-BO, R, MicroStrategy 
Suite bureautique Office 2016 
Outil collaboratif : SharePoint 
 

POUR POSTULER 

Adresser les candidatures (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence de l’annonce par courriel : recrut@santepubliquefrance.fr 


