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FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 24 F 

 
 

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) :        Business Analyst 

 
Critères de sélection / Compétences recherchées : 

Compétences requises  

- Analyser les impacts techniques des nouvelles solutions  

- Savoir analyser, rédiger et synthétiser la documentation nécessaire au 

projet  

- Veiller à la cohérence et savoir évaluer la conformité de la solution 

informatique en vue de son choix  

- Pouvoir travailler en transverse avec les acteurs produit-métier, parties 

prenantes et tierces parties pour établir les modèles de documents requis  

- Avoir une bonne connaissance des méthodes, normes et outils utilisés afin 

de proposer des solutions pertinentes et cohérentes  

- Connaitre les différents processus conception-développement- 

maintenance pour la conduite des différents projets  

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

management, sponsors, etc.). 

Qualités requises  

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

relations entre les différentes parties prenantes  

- Bon rédactionnel pour les modèles de documents requis  

- Proactivité et rigueur pour la mise en œuvre des nouvelles solutions 

informatiques en vue de leur choix  

- Un premier niveau de connaissance et un intérêt pour les pratiques Agiles 

et DevOps  

- Esprit de compromis : pouvoir considérer et concilier les besoins 

importants de différentes parties prenantes tout en étant force de proposition 

et de conseil. 

 

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. 
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DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS : 

 

En tant que business analyst, votre rôle sera de participer à la conception, au suivi de la réalisation, à la 

qualification technique des applicatifs et à leur maintenance, conformément aux objectifs fixés dans les 

spécifications métiers.  

Vous évoluerez au sein d’un écosystème ambitieux, sous la responsabilité du chef de domaine ou du directeur 

de projet, en tant qu’acteur de l’élaboration des applicatifs.  

 

Pour ce faire, vous aurez notamment pour mission : 

  

- Participer en amont aux études d’impact en ayant réalisé les spécifications fonctionnelles des applicatifs ; 

- Élaborer les plans de test en faisant la conception des jeux d’essais ;  

- Coordonner la mise en œuvre des aspects techniques et évaluer les alternatives ; 

- Contrôler la mise en œuvre et la qualité du déploiement des solutions techniques ;  

- Vérifier le respect et l'utilisation des méthodes, normes et outils préconisés ; 

- Instruire les dossiers d'arbitrage et d'aide à la décision ; 

- Assurer la remontée d'informations et d’alertes auprès du responsable hiérarchique ; 

- Rédiger les cahiers des charges techniques et participer aux procédures d'appels d'offre ; 

- Participer aux différents comités de suivi technique et à ceux de la maîtrise d'ouvrage. 

 

 

 

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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