
 

 
 

 
FICHE DE POSTE 

 
 

CHEF DE PROJET MAITRISE D’OUVRAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION DE RESSOURCES HUMAINES  (MOA SIRH)

 
 
 

DIRECTION OU SERVICE :    DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HUMAINES 

CATEGORIE:   A                                                                      POINTS NBI :  
 

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) REME 
Ressources humaines  

DOMAINE  FONCTIONNEL RIME  
Ressources humaines 

INTITULE DE L’EMPLOI TYPE REME  

Chargé de mission maîtrise d’ouvrage SI RH 
EMPLOI REFERENCE RIME 
Chargé de mission maîtrise d’ouvrage SI RH 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT (activer les cases souhaitées dans le menu « propriétés ») 

 

  Poste vacant                                         Poste susceptible d’être vacant                         Création de poste              
 
Date souhaitable de prise de fonction : dès que possible     
 
 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 
Direction ou service : 
 
 
Sous-direction : 
Bureau et secteur : 
Sigle : 
Adresse : 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE  

(MENESR) –DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HUMAINES (DGRH) 
SERVICE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 
 
 

DGRH B 
72 RUE REGNAULT – 75013 PARIS 
 

 
 
LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

FONCTION :  Chef de projet MOA des SI pour les enseignants de l’enseignement secondaire     
 

NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER :    
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE : AUCUNE 
 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) :  
 
 

La Direction générale des ressources humaines (DGRH) assure le pilotage et la gestion individuelle et collective des personnels de 
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR). Cette gestion des ressources humaines est 
historiquement automatisée et intégrée avec la gestion des moyens, la préparation de la rentrée scolaire et la paye. Les systèmes 
d'information de gestion des ressources humaines actuels, bien que performants, sont affectés à terme d'obsolescence et montrent 
des difficultés à supporter certaines évolutions réglementaires et à s'adapter à une gestion plus qualitative et individualisée des 
personnels. Leur maintien en conditions opérationnelles a fait l'objet de travaux qui concluent à la nécessité de renforcer la maîtrise 
d'ouvrage (MOA).  
Pour répondre à ces impératifs, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est engagé 
dans des travaux de rénovation de ses SIRH. Le choix d'une rénovation progressive implique le maintien à court et moyen terme 
des systèmes d'information actuels. Le déploiement de près de 19.000 agents dans le nouveau SIRH 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 nouveau SI. 
La DGRH exerce donc un rôle de maître d'ouvrage pour la gestion RH auprès de la direction du numérique pour l’éducation (DNE) 
pour la maintenance des SIRH actuels, et de la direction de programme pour le développement du nouveau système d'information. 
 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 



 

Eléments de contexte : 
 
Les personnels enseignants de l’enseignement scolaire sont, pour partie, gérés en administration centrale et ont, pour partie, une 
gestion déconcentrée. Aujourd’hui, différents systèmes d’information (SI) sont adossés à cette gestion.  
Tout en assurant la MOA pour la maintenance des SI existants, il convient de définir les besoins et suivre le développement d’un 
nouveau système d’information, appelé SIRHEN, en ce qui concerne les personnels enseignants de l’enseignement scolaire. 
 
 

EFFECTIFS DE LA STRUCTURE :  

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) :  
 
Placé directement auprès du chef de service, le chef de projet, qui possèdera un portefeuille défini, exercera les missions suivantes: 
- l’analyse et l’expression des besoins d’évaluation des SI existantes, qu’il s’agisse d’évaluation de l’utilisation fonctionnelle ou d’une 
conséquence d’une évaluation réglementaire à partir des demandes formulées par les deux sous-directions du service (sous-
direction des études de gestion prévisionnelle et statutaires et sous-direction de la gestion des carrières) ; 
- la réingénierie des processus RH entre ces deux sous-directions et les services académiques en vue du passage à SIRHEN ; 
- la préparation au déploiement de SIRHEN : expression des demandes d’évolution, recettes des processus, gestion des droits 
d’accès, mise en qualité des dossiers, participation aux formations et classes virtuelles ; 
- l’accompagnement au déploiement dans les bureaux de gestion (vérifications post bascule, formulation et suivi des signalements, 
mise en pratique des contournements, aide au lancement des campagnes collectives, gestion des effets liés aux mesures de 
transition SIERH-SIRHEN, soutien aux gestionnaires. 
 
 
RESPONSABILITES PARTICULIERES :    
 

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS :  

 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 
 La direction de programme 

SIRHEN 
 

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 : 
- bonne connaissance en matière RH (gestion administrative et statutaire) ; 
- une connaissance des systèmes d’information des personnels (AGAPE et EPP, notamment) et de Business Objects 
serait appréciée. 
 
COMPETENCES :  
 
Ce poste, dont les activités sont diversifiées, les échéances nombreuses et les contacts multiples (bureaux de gestion, 
direction de programme SIRHEN, coordonnateur des MOA des SIRH auprès de la directrice générale, services 
déconcentrés, directions du ministère, …) requiert des qualités d'ouverture d'esprit et une bonne aisance relationnelle.  

- capacité à anticiper,  
- aptitude à la conduite en mode projet 
- aptitude à la conduite d’accompagnement du changement 

 

VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique)

Florence DUBO, chef du service des personnels enseignants de l’enseignement scolaire,  01 55 55 43 00, 
  florence.dubo@education.gouv.fr 

 


