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I – DEFINITION DU POSTE
1

SERVICE : Service de l’Informatique

2

LIBELLE DU POSTE : Responsable de la section Projets – Chef de projet informatique

3

NIVEAU DE RESPONSABILITE : 5

4

CATEGORIE DE LA MAQUETTE FUTURE : A
CATEGORIE DE LA MAQUETTE ACTUELLE : A
FILIERE DE LA MAQUETTE FUTURE : FTE

5
6

IMPUTATION BUDGETAIRE :
PROGRAMME : 962.02
PROGRAMME R.H. : 961 02

CODE POSTE : 2232
CENTRE DE TRAVAIL : 303

7

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : IDV, Tahiti, Papeete - Immeuble TORIKI, 1er et 2è étage, rue Dumont d’Urville

8

FINALITE / DESCRIPTIF SYNTHETIQUE (maximum 50 mots) :
Le responsable de la section Projets assure la coordination et le pilotage global (fonctionnel, humain, financier, technique et
administratif) de portefeuille de projets en s’appuyant sur les équipes de développements et les chargés de projet
informatique (chef de projet, product owner, scrum master).

9

EFFECTIFS ENCADRES
A
NOMBRES : 29
12

10

SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT : Chef de service et adjoint du chef de service

11

MOYENS SPECIFIQUES LIES AU POSTE : PC, téléphone

12

CONTRAINTES ET AVANTAGES DU POSTE :

13

ACTIVITES PRINCIPALES :

B
7

C

D

Autres
5 CC1 + 4 CC2 +1 FEDA (A)

➢ Analyser le portefeuille de programmes
- Rencontrer la maîtrise d’ouvrage et/ou les responsables des métiers afin d’élaborer les bases d’un cahier des charges ;
- S’assurer que la définition des besoins est en cohérence avec l’existant, tant du côté technique que fonctionnel et que les
besoins métiers sont cohérents avec la stratégie du service ;
- Participer aux comités de pilotage de manière à harmoniser la définition des besoins de métiers ;
- Chiffrer le portefeuille de projets ;
- Prendre connaissance des évolutions technologiques et organiser la veille technique.
➢ Définir les moyens et objectifs de son domaine et du portefeuille de projets
- Planifier les projets sur une période pluriannuelle ainsi que sur l’exercice budgétaire ;
- Définir les objectifs en matière de maîtrise des engagements de service (coûts, délais, qualité) et de satisfaction client ;
- Déterminer les moyens humains et techniques et définir la part de la sous-traitance ;
- Réaliser et dépouiller les appels d’offres avec les partenaires techniques (sociétés de services, éditeurs de logiciels,
intégrateurs...) et choisir les prestataires ;
- Définir la gouvernance de projet et y faire adhérer les différents acteurs.
➢ Gestion administrative et suivi budgétaire
- Définir les budgets relatifs aux projets et les faire valider par sa hiérarchie et la direction administrative et financière ;
- Valider et négocier le cadre financier et technique des contrats de prestation ;
- Animer les réunions de pilotage de projets et définir le planning des tâches ;
- Suivre les plannings de déroulement des projets ;
- Etablir et analyser les tableaux de bord relatifs au déroulement des projets et à l’activité de service (PMO) ;
- Réaliser le reporting pour le comité de pilotage, les directions métiers et/ou la direction générale.
➢ Management des ressources projet
- Définir les ressources humaines nécessaires au déploiement des projets et piloter leur affectation ;
- Choisir la clef de répartition entre ressources internes et ressources externes ;
- Rencontrer et choisir les prestataires éventuels (co-traitants, sous-traitants, …) ;
- Superviser les relations avec les éventuels sous-traitants ;
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- Recruter les équipes de chefs de projets et éventuellement participer au recrutement des autres équipes (développeurs, en
particulier), et assurer leur évaluation ;
- Manager (hiérarchiquement ou fonctionnellement) les équipes de chefs de projet ;
- Définir les plans de formation pour développer les compétences des équipes aussi bien sur le plan technologique que
méthodologique ;
- Assurer tout au long du projet la relation avec le client, qu’il soit interne ou externe ;
- Veiller aux bonnes relations entre les équipes du SI et la maîtrise d’ouvrage ;
- Réfléchir à l’évolution des méthodologies de gestion des projets.
14

ACTIVITES ANNEXES :
- Participer aux choix des infrastructures techniques ;
- Participer aux choix stratégiques du SI.
* La liste des activités peut subir des modifications en raison de l’évolution générale du service, notamment lors de
modifications de ses missions.

II – PROFIL PROFESSIONNEL
15
16
17

CADRE D’EMPLOI : Ingénieur
SPECIALITE SOUHAITABLE : Ingénieur en informatique, spécialité chef de projet ou développement
S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert
COMPETENCES
S
A
E
- Gestion de projet
- Méthodes agiles
- Marchés publics
- Gestion budgétaire
- Culture informatique
- Outils de gestion de projet et de PMO
- Esprit de synthèse
- Capacité à vulgariser
- Qualité relationnelle et de communication
- Diplomatie
- Rigueur et méthode
- Animation d’équipes
- Résistance au stress
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18

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
3 ans d’expérience en tant que directeur de projet ou 5 ans d’expérience en temps que chef de projet

19

FORMATION D’ADAPTATION OBLIGATOIRE :

20

DUREE D’AFFECTATION SOUHAITABLE DANS LE POSTE :

Le directeur
Date :
Signature :

L’agent
Date :
Signature :
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