CHEFFE/CHEF DE PROJET FONCTIONNEL - CHEFFE/CHEF DE
PRODUIT SAPHIR
Emploi-type principal :
Domaine d’activité :
Code Emploi-type NOMADE :
Emploi-référence RIME :
Domaine fonctionnel RIME :

Affectation :

CHEFFE / CHEF DE PRODUIT INFORMATIQUE
NUMÉRIQUE ET SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION
NSIC-15
FP2SIC12 CHARGEE/CHARGE DE CONCEPTION ET
DEVELOPPEMENT
NUMERIQUE ET SYSTEMES D’INFORMATION ET DE
COMMUNICATION

DIRECTION DES ARCHIVES - DEPARTEMENT DES ARCHIVES A LA
COURNEUVE
Site Courneuve, 3 rue Suzanne Masson, 93120 La Courneuve
0003002455

Lieu de travail :
Numéro du poste de travail :
Emploi(s)-type de rattachement

CHEFFE / CHEF DE PRODUIT INFORMATIQUE

Domaine(s) d’activité

Pourcentage

Numérique et systèmes
d'information et de communication

100

Description synthétique du poste
Définir, prioriser et suivre la réalisation des fonctionnalités du système d'archivage électronique Saphir en
fonction des besoins remontés par les utilisateurs et dans le cadre défini par la direction de projet.
Participer à l'évolution de la solution logicielle interministérielle Vitam dont le MEAE est un des ministères
porteurs.
Assurer l'administration fonctionnelle du SAE Saphir.

Composition de l’équipe de travail
Au sein de l'équipe Saphir : 1 chef de produit (PO) ,1 représentant du chef de produit (PPO), 3
développeurs, 1 architecte, 2 intégrateurs, 1 directeur de projet technique, 1 directeur de projet
fonctionnel.
Au sein du pôle Archivage et pérennisation des données numériques (en cours de création) : 2
conservateurs du patrimoine, 1 chargé de mission, 1 chef de projet.
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Activités principales
Représenter le projet Saphir au sein du programme interministériel Vitam :
- Participer à la réflexion fonctionnelle de la solution logicielle réalisée par le programme interministériel
Vitam ;
- Tester les versions livrées par le programme ;
- Assurer la coordination des échanges entre le projet Saphir et le projet Vitam (remontée d'anomalies et
demandes d'évolution), ainsi qu'avec les autres projets partenaires (participe au club utilisateur aux côtés
des autres partenaires du programme).
Définir, prioriser et suivre la réalisation des fonctionnalités du système d'archivage électronique Saphir en
liaison avec le directeur de projet fonctionnel et les utilisateurs :
- Analyser les exigences - contraintes et priorités - induites dans la réalisation et la conception du produit
SAPHIR ;
- Définir les fonctionnalités à implémenter dans les différentes versions de l'application SAPHIR suite au
livraisons du back-office ;
- Coordonner l'équipe fonctionnelle pour la rédaction des spécifications des fonctionnalités (« user
stories »), préalablement sélectionnées ;
- Planifier les différentes versions du produit, alimenter et prioriser le backlog du produit SAPHIR en
conséquence ;
- Assurer le suivi quotidien de l'équipe de développement située à Nantes en collaboration avec le proxy
product owner installé au sein de l'équipe ;
- Suivre les tests de contrôle qualité et répondre aux demandes de clarifications de l'équipe ;
- Participer aux cérémonies Agile (en présentiel et/ou en visioconférence) ;
- Impliquer les acteurs fonctionnels en tant que nécessaire pour les associer à l'expression de besoins
- Réaliser des campagnes de tests fonctionnels
Former les utilisateurs aux nouvelles fonctionnalités et participer avec les responsables métier à une
conduite du changement vers la réalisation de nouvelles tâches et procédures ; rédiger les manuels
utilisateurs.
Assurer l'administration fonctionnelle du SAE Saphir en collaboration avec le directeur de projet
fonctionnel (formation des utilisateurs, suivi des incidents de productions, remontées d'alerte, etc.).

Environnement professionnel
La/le cheffe/chef de projet est en relation quotidienne avec les services de la direction du Numérique et
avec les autres départements et pôles de la direction des Archives à La Courneuve et à Nantes.
Elle/il est amené à travailler régulièrement avec l'équipe interministérielle du programme Vitam dont le
MEAE est un des ministères porteurs, ainsi qu'avec les autres partenaires.

Liaisons fonctionnelles
Relations quotidiennes avec le plateau de développement de Saphir situé à Nantes et relations régulières
avec l'équipe du programme Vitam.
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Conditions particulières d’exercice
Forte disponibilité
Suivi des développements à distance
Mobilité (déplacement toutes les 3 semaines à Nantes) et nombreuses réunions à Paris
Beaucoup de coordination avec les acteurs des projets impliqués dans le programme Vitam

Durée d’affectation attendue
Détachement sur contrat ou contrat à durée déterminée jusqu'au 31 août 2023, renouvelable.

Profil statutaire du poste
•

A

Agent titulaire de la fonction publique de catégorie A en détachement sur contrat ou agent contractuel
(CDD jusqu'au 31 août 2023, renouvelable).
Rémunération : selon expérience et qualifications, dans une fourchette allant de 35 220 à 48 648 euros
annuels bruts.

Groupe de prime
Groupe 4 - Catégorie A

Contacts
Courriel : emplois.rh-3@diplomatie.gouv.fr (uniquement pour rapporter une difficulté technique).
Seules les candidatures reçues à travers l’application Transparence seront prises en considération par la
DRH. Aucune candidature reçue par courriel ne pourra être traitée.
Les candidats sont priés de remplir intégralement et précisément le formulaire de candidature (en
particulier « DIPLÔMES » et « EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE » qui détermineront le niveau de
rémunération qui pourra être proposé).

Compétences
Légende :

□□□□

■□□□

■■□□

■■■□

■■■■

Facultatif

Débutant

Pratique

Maîtrise

Expert

Connaissance

Requise

Archivistique

■■■□

Conduite de projet

■■■■
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Compétences
Méthode de gestion de projet agile

■■■□

Normes de gestion et de conservation des documents électroniques

■■■□

Numérique et innovation

■■■□

Savoir-faire

Requise

Analyser un besoin

■■■■

Communiquer

■■■□

Conduire un projet, une démarche

■■■■

✓

Définir une vision produit informatique

■■■■

✓

Mener une veille

■■□□

Travailler en réseau

■■■■

Savoir-être

Requise

Créativité

■■■□

Etre rigoureux

■■■■

✓

Sens de l'organisation

■■■■

✓

Sens de la pédagogie

■■□□

Compétence outil

Requise

Applications de gestion de projet agile

■■■□

Bureautique

■■■□

Compétence linguistique
Anglais technique

✓
Requise

B1 Seuil

Diplômes ou expérience professionnelle recommandée pour exercer les fonctions
Niveau Master (archives, informatique)
Une expérience d'au moins 5 ans en gestion de projet est souhaitée.
La connaissance du fonctionnement de la solution logicielle Vitam serait appréciée.
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