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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 24 D 

 
 

Administration d’accueil : Ministère de la Justice – 

 Secrétariat général / Service des systèmes d’information 

et de communication (SSIC) 

Corps : Attachés d’administration de l’Etat 

Grade ou classe : Attaché 

 

Catégorie : A 

 

Indice sommital du corps : IM 972 

Indice maximum de recrutement : IM 673 

  

 

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) :        Chef de projet IT 

 
Critères de sélection / Compétences recherchées : 

Compétences requises  

- Savoir piloter, organiser et coordonner l’ensemble des acteurs d’un projet 

(équipes fonctionnelles, de développement et de tests) et superviser le 

déroulement du projet ;  

- Être capable d’arbitrer et prendre les décisions entre les équipes internes et 

les intervenants externes ;  

- Pouvoir identifier et analyser les risques liés au projet, mettre en place la 

stratégie de gestion des risques et suivre les actions palliatives, correctives 

ou préventives associées ;  

- Être en mesure de coordonner, synthétiser et assurer la qualité des 

validations prononcées ;  

- Savoir partager et diffuser l’information aux interlocuteurs clés (métiers, 

management, sponsors, etc.).  

Qualités requises  

- Leadership et management : être capable d'influencer, se positionner 

comme un leader dans une équipe pluridisciplinaire ;  

- Agilité d'esprit : développer ses capacités à animer et à favoriser la prise 

de responsabilité et l’autonomie des membres de la squad, et aimer 

travailler dans des environnements changeants ;  

- Bon relationnel : esprit d'équipe et savoir créer, faciliter et encourager les 

relations entre les différentes parties prenantes ;  

- Proactivité pour mener à bien le déploiement et l'harmonisation de nos 

pratiques projets cycle en V ou agiles ;  

- Rigueur et garantie de l’efficacité de la comitologie ;  

- Vision et état d’esprit orienté résultats et produit métier. 

 
Formation et stages :  

 

- Date : / 

- Durée : / 

- Lieu : / 

 

 

 
Affectation :  MINISTERE DE LA JUSTICE Secrétariat Général / Service 

des systèmes d’information et de communication (SSIC), 35 rue de la gare 

75019 PARIS. 

- Aucune mutation ne peut être demandée durant le détachement. 

Il est précisé qu'aucune exigence sur le lieu géographique ne pourra 

être émise par le candidat. Néanmoins préciser le site géographique 

évite les candidatures inappropriées. 

En date du : Courant 2020 

 

- Mise à disposition : A définir 

- Détachement : A définir 

 
NB : MA 2 mois suivi d’un détachement de 1 an 

 

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) : 

Curriculum vitae – Lettre de motivation. 

mailto:cnoifp.pm@defense.gouv.fr
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0


Fiche n° 24 D 

 

2 / 2 

Janvier 2020 
pm-cnoi.fct@def.gouv.fr 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/la-commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-0  

 

DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 

 

En tant que chef de projet, votre rôle sera de définir, mettre en œuvre et piloter les projets digitaux en fonction 

des exigences du métier couvrant les aspects qualité et performances. 

 

Vous veillerez au respect et au suivi des engagements (coûts, planning, besoins métier, etc.) liés au projet de 

bout en bout. Vous interviendrez au sein d’une équipe pluridisciplinaire et veillerez à la montée en compétences 

des membres de vos équipes. 

 

Pour ce faire, vous aurez notamment pour mission : 

 - Animer les équipes : évaluer les moyens humains et compétences nécessaires à l'atteinte des objectifs et délais 

demandés pour les projets ou les prestations à réaliser ; 

 - Fournir un reporting à la direction ETD et au métier ; 

 - Participer, si besoin, à la rédaction de cahier des charges et au dépouillement de marché. 

 

 

 

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS :  

 

GRADES - CLASSES ECHELONS 
INDICES 

BRUTS 

INDICES 

MAJORES 
OBSERVATIONS 

Attaché Hors Classe du 1er à ES 797-HEA 3 655 à 972 
Indice sommital du corps : 

IM 972 

Attaché Principal Du 1er au 9ème 593-995 500-806 

Perspective de carrière : 

 

Avancement par examen 

professionnel ou au choix 

Attaché Du 1er au 11ème 444-821 390-673 

Indice maximum de 

recrutement : IM 673 

 

 

 

SITE INTERNET DU MINISTERE :             

 

 http://www.justice.gouv.fr 
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