Ministère des Armées

Fiche de poste
Catégorie professionnelle
INGENIEUR CIVIL DE LA DEFENSE

Intitulé du poste
DIRECTEUR DE LA PLATEFORME « ImagesDéfense » F/H
Famille professionnelle / Filière professionnelle

Système d’information et communication

Emploi - Type

% de rattachement à
l’emploi

Niveau du poste

Marquant de gestion de l’employeur

Chef de centre de développement informatique

100 %

1

-

Programme

BOP (CF)

Actions – sous action (DF)

Article d’exécution

PASHORSMINS

HORS BOP

PASHORSMINS

PASHORSMINS

Code poste ALLIANCE

Code poste CREDO

-

-

Localisation du poste
Administrative
Armée, direction ou service :

Géographique
Rue : 2 à 8 route du Fort

Etablissement
d’emploi :
ETABLISSEMENT
DE Code postal : 94210
COMMUNICATION ET DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE
DE LA DEFENSE
Ville : IVRY-SUR-SEINE

Titulaire du poste
Nom
Prénom
QR code

Grade
Matricule
ALLIANCE

Description du poste
Mars 2021

Date de mise à jour de la FDP

Description synthétique (1500 caractères maximum, y compris l’introduction ECPAD)
L’ECPAD est un établissement public administratif de 257 personnes, composé de 3/4 de civils et 1/4 de militaires. Cet
établissement autonome a 4 missions principales : la production audiovisuelle, la formation aux métiers de l’audiovisuel, la
conservation des archives et leur valorisation.
Sous l’autorité du directeur de l’établissement, le(la) directeur(rice) de la plateforme ImagesDéfense (ID) pilote l’activité et le
développement de la plateforme ID composée de 4 ensembles fonctionnels (gestion des actifs numériques DAM, système
documentaire GED, système d’archivage SAE et site internet de mise en ligne comprenant un module d’e-commerce).
Sa mission consiste notamment à :
piloter la gouvernance de la plateforme ID au sein de l’établissement,
garantir le bon fonctionnement du périmètre des ensembles fonctionnels,
suivre l’exécution des marchés par les titulaires et leurs sous-traitants,
proposer et conduire des projets d’évolutions, d’études ou de conseil sur le périmètre,
effectuer le suivi budgétaire de l’ensemble des briques fonctionnelles,
préparer les éléments de communication sur les évolutions d’ImagesDéfense.
Il(elle) anime un groupe de pilotage et produit des bilans d’étape de la plateforme dans tous ses aspects (délais, coût,
performances) pour la direction de l’établissement.
Il(elle) peut être amené à représenter l’ECPAD dans des comités ministériels ayant trait au domaine.

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l’agent

Niveau 1

2

Niveau. 2

3

Niveau. 3

0

Activités attachées au poste (8 activités principales et 8 annexes maximum)
Principales

Annexes

-

Diriger l’équipe plateforme ID

-

Concevoir le futur marché de tierce maintenance
applicative de la plateforme

-

Piloter les instances de décision de la plateforme au
sein de l’établissement

-

Préparer les éléments de communication sur les
avancées techniques ou fonctionnelles d’ID

-

Garantir le bon fonctionnement des briques ID

-

Représenter l’ECPAD dans des instances ministérielles
ou interministérielles du domaine

-

Définir et organiser les orientations structurantes pour
la plateforme

-

-

Suivre l’exécution des marchés par les prestataires

-

-

Effectuer le suivi budgétaire de l’ensemble du
périmètre ID

-

Régime indemnitaire du poste
Groupe du poste
RIFSEEP

Indemnités
spécifiques

4

-

Spécificités du poste

Poste à responsabilité nécessitant une grande expérience
dans le domaine de la gestion de projet.

Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Niveau
Codes de référence

Intitulé

S

A

M

E

-

1404

-

Analyse et synthèse stratégique

X

-

2442

-

Organisation et planification des activités

X

-

2224

-

Autonomie

X

-

2282

-

Rigueur

X

-

2279

-

Dynamisme et réactivité

X

-

714

-

Conduire un projet

X

-

Gestion et suivi budgétaire

X

-

42

-

Achats publics - Marchés publics

X

-

3342

-

Spécification et architecture fonctionnelle de SI

X

-

3674

-

Rédaction d’un CCTP

X

-

3783

-

Gérer un prestataire SI

-

3877

-

Assurer le management de l’information

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise

X
X

Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)
01/05/21

Date de la vacance du poste

Durée d’affectation souhaitable

2 ans

Expérience professionnelle souhaitée
Une expérience significative sur des projets de systèmes complexes est requise.

Formations associées à la prise de poste

Perspectives métiers

Informations pratiques
Horaire de travail : lundi à jeudi (08h30-17h20) et vendredi (08h30-16h10).
Restauration sur site : possible.
Accès : voiture (parking), métro (7), RER (C).
Mutuelle : possible.
RTT : 11 jours / CP : 5 semaines.

Contacts
Supérieur hiérarchique direct

Gestionnaire RH

Nom

Maxime MALCOIFFE

Fonction

Chargé de recrutement

Tel

01.49.60.52.68

Adresse intranet
Adresse internet

service.recrutement@ecpad.fr

service.recrutement@ecpad.fr

service.recrutement@ecpad.fr

service.recrutement@ecpad.fr

(*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connu »

Nom, Prénom :
Pris connaissance le :
Signature de l’agent :

/

/
Signature du Directeur :

