
 

 
 

 
FICHE DE POSTES 

 
 

CHARGE(E)S DE LA MAITRISE D’OUVRAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION RESSOURCES HUMAINES  
 
 
 

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                         Créations de postes          
 
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 DE L’ENCADREMENT 
 
 

DGRH E 
72 RUE REGNAULT – 75013 PARIS 
 

 
 
LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

FONCTION : CHARGE(E)  DE LA MAITRISE D’OUVRAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION RESSOURCES HUMAINES   
 

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. 

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



 

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. 
 

Eléments de contexte : 
 
Les personnels d’encadrement (personnels d’inspection, personnels de direction, administrateurs civils) sont d’ores et déjà gérés 
dans l’application SIRHEN. Il convient dorénavant de mener le processus à son terme en développant les modules de gestion 
spécifiques pour assurer la gestion collective (avancement, mobilité, titularisation,…) et la maintenance opérationnelle de 
l’application en fonction des évolutions statutaires et réglementaires. 
Placée auprès du chef de service de l’encadrement, l’équipe opérationnelle de maîtrise d’ouvrage participe aux différents groupes 
de travail et phases de recette, à la qualification des développements spécifiques effectués pour assurer les interfaces nécessaires 
entre les SIERH et SIRHEN et gère le dialogue avec les MOA et MOE du ministère et les équipes de la Direction de Programme 
SIRHEN. 

EFFECTIFS DE LA STRUCTURE :  

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) :  
 
Le(a) chargé(e) 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 l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
Ses fonctions consistent à : 
 
Contribuer à la rédaction des cahiers des charges et des demandes de changement,  soit en raison d’une évolution réglementaire, 
soit pour améliorer l’utilisation fonctionnelle des applications RH 
Suivre les besoins d'évolution des nomenclatures de gestion  
Organiser le contrôle de la qualité des données de la base unique SIRHEN. 
Suivre les besoins d’évolution en matière d’éditique. 
Contribuer à l’élaboration des calendriers de gestion des campagnes de gestion collective en liaison avec la DP SIRHEN et la DNE. 
Suivre la transmission annuelle des données nécessaires à la reprise des dossiers de carrières des agents dans SIRHEN pour les 
recrutement par voie de concours, de liste d’aptitude, de détachement et d’intégration. 
Contribuer à la rédaction des circulaires techniques des campagnes de gestion collective 
Contribuer à l’organisation des phases de recettes des outils, à la formalisation des signalements et au suivi des demandes 
d’évolution ou de correction nécessaires 
Contribuer à l’élaboration des requêtes nécessaires aux bureaux de gestion et au bureau statutaire et réglementaire en lien avec les 
administrateurs des systèmes d’information ressources humaines 
Participer à l’animation du club utilisateur SIRHEN composé des utilisateurs du niveau de gestion national et déconcentré 
Participer à l’animation des tuteurs relais SIRHEN 
Participer aux réunions de suivi académiques. 
Participer aux réunions de coordination SIRHEN et comités ad hoc mis en place par la DPS au titre de l’animation des 
coordonnateurs SIRHEN et de l’accompagnement au changement. 
 
Certaines de ces missions conduiront les titulaires des postes à être en relation avec les différentes équipes du programme SIRHEN
 
Une expérience affirmée en services académiques dans le domaine de la gestion des différentes catégories de personnels 
concernés (personnels enseignants, personnels non enseignants, personnels d’encadrement) et/ou des moyens serait 
particulièrement précieuse, avec une connaissance significative  des SI EPP, et/ou AGORA ou et/ou AGAPE,… 
 
 
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 

 Ces postes sont ouverts aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée 
 
 
 
 



 

LES CONNAISSANCES ET COMPETENCES MISES EN ŒUVRE :                           
 

CONNAISSANCES : 
- connaissance du droit administratif (aspects RH) ; 
- connaissance de la gestion des personnels (moyens, gestion administrative et financière, opérations collectives..) ; 
- connaissance des SIRH (EPP, AGORA, AGAPE notamment) ;  
- connaissance des principaux outils bureautiques (Excel, bases de données) et Business Objects. Des formations sont possibles 
dans le cadre du plan de formation de l’administration centrale. 
 
 

COMPETENCES :  
Ces postes, 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, …) requièrent des qualités d'ouverture d'esprit et une bonne aisance relationnelle.  

- capacité à anticiper, à conduire un projet, suivre son exécution 
- aptitude au travail collaboratif et par objectifs 
- rigueur,  méthode et sens de l’organisation 
- autonomie 
- capacité d’analyse et de synthèse. 

 

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

Pierre MOYA, chef du service de l’encadrement,  0155552326,  pierre.moya@education.gouv.fr 
Christine GEHIN, chargée de mission SIRHEN auprès du chef de service de l’encadrement   
christine.gehin@education.gouv.fr  
 

 

 
 


