
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Administration handi-accueillante et attachée à la mixité et à la diversité  
 

FICHE DE POSTE 
 

CHEF DE PROJET MAITRISE D’OUVRAGE  
DES SYSTEMES D’INFORMATION DE RESSOURCES HUMAINES 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : SOPHIE MARINI 

DIRECTION OU SERVICE : DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HUMAINES 

CATEGORIE:  A                                                                       POINTS NBI :  
 

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) REME 

Systèmes et réseaux d’information et de communication 

DOMAINE  FONCTIONNEL RIME  

Numérique et systèmes d’information et de communication 

INTITULE DE L’EMPLOI TYPE REME  

Chef de projet maîtrise d’ouvrage en systèmes et réseaux 
d’information et de communication 

EMPLOI REFERENCE RIME 

cheffe/chef de projet maîtrise d’ouvrage NSCI 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT  

 

  Poste vacant                                        Poste susceptible d’être vacant                                            Création                                       

 

Date souhaitable de prise de fonction : 1er février 2021     

 

  Suppléance 

 

Durée de la suppléance : du           au                   
 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Direction : 

Service : 

Bureau et secteur : 

Sigle : 

Adresse : 

Direction générale des ressources humaines 

Service de l’encadrement 

Mission de la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information des ressources humaines 

 

72 rue Regnault 75013 PARIS 

 

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

FONCTION : Chef de projet  MOA des SIRH pour les personnels d’encadrement 
 

NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER :  
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE : / 
 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE :  
 

 

Le ministère a arrêté en octobre 2019 une nouvelle trajectoire SIRH qui repose notamment sur la migration des 
populations non enseignantes vers une offre ministérielle de progiciel intégré RenoiRH portée par le CISIRH. 
La DGRH exerce un rôle de maître d'ouvrage pour la gestion RH auprès de la direction du numérique pour l’éducation 
(DNE) et en son sein de la Délégation aux SIRH. 



 

 Le déploiement de la gestion de près de 19.000 agents (personnels d’inspection, personnels de direction, 
administrateurs civils) dans SIRHEN s’accompagne de la nécessité de maintenir en conditions opérationnelles les 
SIRH qui doivent continuer à répondre aux besoins fonctionnels métiers jusqu’au déploiement de toutes les 
populations dans le futur SI. La migration en 2 temps de ces personnels et la nécessité du maintien en conditions 
opérationnelles du SI actuel conduisent à renforcer la mission maîtrise d'ouvrage (MOA) du service de l’encadrement. 
 
Placée auprès de la cheffe de service de l’encadrement, l’équipe opérationnelle de maîtrise d’ouvrage participe en 
mode Agile aux différents groupes de travail et phases de recette, à la qualification des développements spécifiques 
effectués pour assurer les interfaces nécessaires entre les SIRH et SIRHEN et gère le dialogue avec les équipes de la 
Délégation aux SIRH. Elle participe aux travaux liés à la trajectoire et à la sécurisation des SIRH. 
 
 

EFFECTIFS DE LA STRUCTURE :   4  A  

DESCRIPTION DU POSTE : 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une démarche AGILE, le(a) chef(fe) de projet de la maitrise d’ouvrage des systèmes 
d’information RH exerce ses fonctions au sein du service de l’encadrement de la DGRH, en lien avec les bureaux concernés, les 
administrateurs des systèmes information et les pôles produits. 
 
Ses fonctions consistent à : 
 

 Rédiger, prioriser et planifier les fiches d’initiative projet descriptives des besoins métiers fonctionnels à couvrir et des 
demandes de changement, soit en raison d’une évolution réglementaire, soit pour améliorer l’utilisation fonctionnelle des 
applications RH ou d’une correction liée à un dysfonctionnement applicatif, y compris s’agissant des arrêtés 

 Suivre les campagnes de gestion collective afin de pouvoir prioriser les corrections et évolutions à mettre en production  

 Organiser en lien avec les pôles de développement les démonstrations des processus développés aux métiers pour 
validation préalable avant mise en production 

 Recueillir par anticipation les calendriers de gestion annuels de l’année N+1 des campagnes de gestion collective en 
liaison avec la Délégation aux SIRH pour en vérifier la soutenabilité par rapport aux contraintes applicatives 

 Participer, en lien avec le chef de projet RDD de la Délégation aux SIRH, à la préparation annuelle de la bascule de rentrée 
des agents nouvellement recrutés dans les corps de personnels d’encadrement par voie de concours, de liste d’aptitude, 
de détachement et d’intégration (reprise des historiques de carrières). 

 Etre en veille sur l’élaboration et la conformité des notes de service rédigées pour chaque acte de gestion collective par les 
bureaux de gestion au regard des évolutions de l’application de gestion 

 Contribuer à l’actualisation des guides d’utilisation des campagnes de gestion collective 

 Participer à la rédaction des signalements à formuler au titre des actes collectifs, suivre leurs résolutions et rédiger les 
demandes de correctifs ou d’évolutions nécessaires 

 Participer à l’animation du réseau des utilisateurs SIRHEN composé des utilisateurs du niveau de gestion national et 
déconcentré 

 Participer aux réunions de coordination SIRH et comités ad hoc mis en place par la Délégation aux SIRH au titre de 
l’animation des coordonnateurs SIRH et de l’accompagnement au changement. 

 Participer en lien avec le(a) chef-(fe) de mission aux ateliers de conception vers Renoirh 

 Accompagner les bureaux de gestion vers la migration Renoirh. 
 
La mission inscrit son action en matière de MOA des SIRH dans le cadre transverse porté par la mission de coordination placée 
auprès du directeur général des ressources humaines. Elle contribue, pour les dossiers relevant de sa compétence et dans le cadre 
coordonné défini par la mission de coordination, aux travaux des différentes instances de l’administration centrale en charge du 
pilotage des systèmes d’information (comités de veille, comités de domaine, comité d’investissement, etc). A ce titre, le(a) chef(fe) 
de projet a en charge le suivi du dossier RGPD pour le service de l’encadrement. 
 
Les missions conduiront le titulaire du poste à être en relation avec les différentes équipes du programme SIRH basées soit à Paris, 
soit dans les services déconcentrés. Des déplacements sont à prévoir sur site auprès des pôles de développements rattachés en 
services déconcentrés. 
 
Une expérience affirmée en matière de fonction MOA dans le domaine de RH et une bonne connaissance des règles de gestion RH 
constitue un atout pour ce poste. 
 
 

RESPONSABILITES PARTICULIERES : / 
 

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS :  

 

X les bureaux de gestion   

X La D SIRH   

X La Diffusion SIRH et SIRHEN   

  les autres services de la direction  les services déconcentrés  d'autres ministères 



 

 

  les agents du ministère  les cabinets ministériels  d’autres acteurs publics 

  les autres directions  le secteur privé  des organismes étrangers 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 
 

  Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle                          
  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale 
  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée 

 

LES CONNAISSANCES ET COMPETENCES MISES EN ŒUVRE :                           
 

CONNAISSANCES : 
 

- Connaissance approfondie d’un système d’information. 

- Une connaissance technique des données et des référentiels métiers associés à SIRHEN serait un plus 
- Connaissance approfondie des systèmes de gestion de bases de données, et des langages de requête (maîtrise de l’outil 
  Business Object - formation possible). 
- Notions de base sur les technologies des systèmes d’exploitation et des réseaux 
- Connaissance en matière de gestion des ressources humaines appréciées 
 
 

COMPETENCES OPERATIONNELLES :  
- Sens de l’initiative, des priorités, de l’organisation et de la planification   
- Capacité à planifier et à coordonner des opérations 
- Capacité de rédaction de notes et de documentation pour les utilisateurs    
 
 

COMPETENCES COMPORTEMENTALES :  
- Capacité d’écoute et de dialogue avec les partenaires internes et externes 
- Rigueur et sens relationnel 
- Sens du travail en équipe 

 

VOS CONTACTS RH  
Transmettre CV et lettre de motivation en indiquant dans l’objet « chef de projet MOA » : 

- Mme Valérie LE GLEUT, Cheffe de service de l’encadrement  -  01 55 55 23 26 -  valerie.le-gleut@education.gouv.fr  
 

- Mme Sophie MARINI, Mission de la maîtrise d’ouvrage des systèmes d’information des ressources humaines  DGRH E            
--  01 55 55 32 21 -  sophie.marini@education;gouv.fr 
 

- recrutement-dgrh@education.gouv.fr 

Janvier 2021 
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