PREMIER MINISTRE
COMMISSION NATIONALE
D'ORIENTATION ET D'INTEGRATION
Case 37 - 1 place Joffre – 75700 Paris SP 07

______________________
FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI N° 20 A
Administration d’accueil : Ministère de l’économie et des Catégorie : A
finances – Institut national de la statistique et des études
Indice sommital du corps : IM 972
économiques (INSEE)
Indice maximum de recrutement : IM 798
Corps
: Attachés statisticiens
Grade ou classe : Attaché statisticien ou attaché statisticien
principal

SPECIALITE(S) RECHERCHEE(S) :
Responsable messagerie, Visioconférence et Webconférence.

Critères de sélection / Compétences recherchées :

Formation et stages :

Des connaissances dans le domaine de la messagerie (Exchange), de
la visioconférence et des services de télécommunication sont
requises.
La connaissance des marchés publics est souhaitable, mais pourra
être acquise par la suite. Le candidat devra avoir le sens du dialogue
et savoir faire preuve de sens critique. Il est souhaitable qu’il sache
anticiper, faire preuve d’initiative et de méthode. Compétences qu’il
aura à utiliser dans ses relations avec les équipes qu’il pilotera, les
MOA ou les fournisseurs.

- Date :
- Durée :
- Lieu :

/
/
/

Un programme de formation adapté au
profil du candidat sera établi à la prise
de poste.

Affectation : INSEE – Département de la Production Informatique et Dates de :
Infrastructure – cellule Réseaux et Services de Télécommunication.
Mise à disposition : 01/09/2020
- Durée moyenne d'affectation souhaitée dans le poste offert : 4 à Détachement : 01/11/2020
6 ans.
- 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.

Observations particulières (Diplôme à détenir, pièces à fournir obligatoirement…) :
Attestation de qualification informatique le cas échéant ;
Attestation de formations.
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Fiche n° 20 A
DESCRIPTIF DE L'EMPLOI ou DES MISSIONS :
Le titulaire participera aux travaux de la cellule en binôme avec ses collègues pour différents aspects
concernant notamment la messagerie, la visioconférence, la webconférence, … Les thèmes concerneront tant
la gestion de l’existant, que l’étude des évolutions futures et leurs sécurisations, avec l’aide des supports et des
autres unités concernées. Il pilotera le déploiement des solutions qu’il aura définies. Il pourra recourir, le cas
échéant, à des sociétés de services pour l’aider dans cette tâche.
Il sera en relation avec les équipes du support de Nantes, de l’exploitation de Datacenter de Metz, de l’équipe
Visioconférence de Lille, et de ses homologues au sein des autres directions des Ministères Economique et
Financier, ainsi que les services de la DINSIC et de la DAE.

ECHELONNEMENT INDICIAIRE DU CORPS :

GRADES - CLASSES

ECHELONS

INDICES BRUTS

INDICES
MAJORES

OBSERVATIONS

Attaché statisticien
hors classe

1-6 +
1 échelon
spécial

790-HEA3

650-972

Indice sommital du corps :
IM 972

Attaché statisticien
principal

1-9

585-985

494-798

Attaché statisticien

1-11

441-816

388-669

Indice maximum de
recrutement : IM 798

SITE INTERNET DU MINISTERE :
www.insee.fr
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