PROFIL DE POSTE
Référence de l’annonce : DSI-CDI-2021-05
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap

POSTE
Poste

Directeur de projets techniques (f/h)

Catégorie d’emploi
Emploi repère
Type de contrat
Motif

1
Conseiller administratif ou technique (f/h)
CDI de droit public à plein temps.
Création
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.

Rémunération
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

Unité

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

Missions

Afin de renforcer la coordination et le management des missions courantes et des projets de la DSI, nous
recherchons 1 directeur de projets techniques au sein de l’unité Projets de la DSI.
Sous la responsabilité du responsable de l’Unité Projets, le directeur de projet techniques intervient sur
l’ensemble des projets de transformation de l’infrastructure des SI de l’agence.
Dans le cadre des orientations stratégiques et de programmation de Santé publique France, il assume la
responsabilité fondamentale du ou des projets dans toutes ses dimensions (stratégiques, commerciales,
financières, humaines, juridiques, organisationnelles, techniques…).
Il pilote l’ensemble du ou des projets dans toute leur complexité (multiplicité des parties prenantes, intérêts
souvent divergents…).
Il est l’interface privilégiée auprès des différents intervenants et est le garant de l’enjeu stratégique du projet
pour le métier, l’entreprise ou des tiers.
Il est amené à coordonner plusieurs chefs de projets sur des projets de grande taille. A ce titre il dispose
d’un pouvoir de décision de façon à mener à bien ses missions. Il peut également mener en direct des
projets.
En étroite collaboration avec l’architecte technique il garantit la cohérence de l'ensemble des moyens
informatiques (matériels, applicatifs, bases de données, réseaux, middleware, système d'exploitation)
déployé dans le cadre de ses projets et de leur évolution.
De manière transverse, il apporte sa rigueur et son savoir-faire pour animer, coordonner et piloter ses
équipes projets dans le respect des exigences de qualité, de performances, de coût, de délai et de sécurité.
Collaborant avec les directions concernées par ses projets il doit faire preuve de diplomatie, de courtoisie
et d’un certain leadership.
Il doit également pouvoir, apporter du lien au sein de la DSI, à travers l’organisation de retex sur les projets
ou des opérations de communication en direction des chefs de projet.

Activités

DIRECTION DU PROJET :
• Garantit la pertinence et l’opportunité du développement du ou des projets
• Est responsable de toutes les décisions importantes
• Valide la recette définitive du ou des projets
COMMUNICATION / ANIMATION :
• Mène toute action pour mener le ou les projets à bonne fin
• Gère et anime la communication auprès des équipes et des différentes instances
• Prépare et pilote la conduite du changement
• Rapporte auprès de la direction de la DSI les indicateurs de suivi et de contrôle
GESTION DES RESSOURCES :
• Conduit, optimise et est responsable de l'ensemble des ressources du ou des projets (humains, budget,
clientèle, décision finale)
• Est responsable de la gestion financière du ou des projets ainsi que de toutes les exigences définies
(qualité, coût, délai…)
.
Il participera à toute activité entrant dans les missions de Santé publique France et dans le champ de ses
compétences notamment en situation de crise ou de nécessité de service. Il pourra participer aux astreintes
mises en place au sein de la DSI.
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PROFIL RECHERCHE
Diplôme

Minimum Bac+5 : Formation universitaire spécialisée en informatique/ statistiques ou Ecole d’ingénieurs

Niveau

Cadre possédant une réelle expérience dans la conduite de projets techniques et d’infrastructure des SI,
et/ou une expérience significative dans la gestion de production ainsi qu’une bonne expertise des
infrastructures techniques informatiques.

Expérience

Expérience de 10 ans minimum dans la gestion de projets techniques de grande envergure et dans la
coordination d’équipes de différents profils (techniques, prestataires, métiers, infogérant)

Aptitudes et
Compétences

-

Environnements
Techniques SpFrance

Bonne connaissance des outils techniques de production, des environnements virtuels en cloud
Capacité à travailler avec des architectes techniques et à analyser et statuer sur des documents
comportant des choix et décisions techniques.
Grande capacité de synthèse et de communications écrites et orales
Excellent relationnel, Capacité d’écoute et sens de l’organisation et de l’anticipation
Autonomie, rigueur et réactivité
Aptitude à travailler dans un contexte d’urgence
Capacités de priorisation et de prise de décision
Capacité de concertation et de négociation avec les partenaires
Une réelle connaissance des architectures des systèmes d’information et des principes
techniques sous-jacents.
La connaissance des marchés publics est un plus
La connaissance du domaine de la santé et des institutions publiques est appréciée

Serveurs: Windows Server 2016, Linux Debian / Redhat / CentOS,
Nutanix, 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, STATA, SAP-BO, R, MicroStrategy, Python
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
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