
FICHE DE POSTE 

Chargé(e) de mission gestion de projet 
numérique  

 

 

Le Conseil constitutionnel a été institué par la Constitution de la Ve République, en date du 4 octobre 
1958. Régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics et juridiction aux compétences variées, il 
a notamment la charge du contrôle de conformité de la loi à la Constitution. 

 

Sous l’autorité du Secrétaire général, le service informatique du Conseil constitutionnel est chargé 
de la conception e t  d u  p i l o t a g e  des chantiers de transformation numérique du Conseil 
constitutionnel. Il lui revient d’apporter le service le plus utile possible à l’ensemble des membres et 
agents du Conseil constitutionnel dans le maniement des outils numériques. 

 
Le service est composé de 10 agents dont 1 apprenti. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE 

Sous l’autorité du chef de service et de son adjointe, le chargé de mission gestion de projet 
numérique assiste l’adjointe au chef du service informatique dans toutes les étapes des projets 
programmés. Il aide au recueil, à la formalisation des besoins utilisateurs et à la rédaction des 
spécifications fonctionnelles. Il coordonne les développements réalisés par des prestataires ou par 
les développeurs de l’équipe. Il effectue les premières recettes de l’outil et organise la formation 
des utilisateurs.  

Il contribue au suivi des projets de transformation numérique dans le respect des délais impartis. Il 
est force de proposition pour la mise en place de nouveaux outils de pilotage de projet. 

 

Ses missions :  

- Rédiger les documents de recueil des besoins utilisateurs métier (spécifications fonctionnelles, 
cahier des charges, récits utilisateur, tickets d’anomalie). 

- Suivre les développements, effectuer la recette fonctionnelle des livrables, s’assurer de la prise 
en compte de la vision utilisateur définie en amont. 

- Concevoir et rédiger la documentation et les supports de formation. 

- Former les utilisateurs et apporter un soutien de premier niveau dans la prise en main des outils 
déployés. 

- Contribuer au suivi de projets concomitants (reporting, suivi de planning, relance des 
prestataires, rédaction de compte-rendu de réunions). 

 
  



 
 

COMPETENCES 

- Maîtriser les problématiques des systèmes d’information métiers (secteur public et/ou privé). 

- Maîtriser les méthodes de conduite de projet. La connaissance de méthodes d’agilité serait un 
plus. 

- Être à l'aise à l'écrit et faire preuve de grandes qualités rédactionnelles : élaboration de note, 
compte rendu ou de documentation utilisateur. 

- Organiser et réaliser une recette fonctionnelle d’application. 

- Coordonner différents projets (respect des priorités et des calendriers). 

- Rendre compte des résultats, présenter et évaluer les activités. 

- Avoir une expérience ou une appétence pour le domaine de l’information juridique. 
 

Savoir-faire :       Savoir-être :  

Travailler en mode projet     Esprit d’équipe et sens de l’écoute 

Rédiger de la documentation et de compte-rendu  Pédagogie 

Organiser une activé  Discrétion 

Évaluer et hiérarchiser des besoins  Rigueur et autonomie 

Adaptabilité 

   
   
EMPLOI TYPE  
 
Chef de projet numérique ou Chef de projet maitrise d’ouvrage nsic 
 
Poste ouvert, pour une durée de 9 mois du 01/12/2019 au 31/08/2020 : 
 
-  Par voie de détachement aux agents des trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière) de 
catégorie A (cadre) ; 
 

-  Aux contractuels titulaires d’un diplôme de niveau II et III (BAC +3) dans les métiers de l’informatique 
au moyen d’un CDD de droit public. 

  
 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

 
Poste à pourvoir le : 01/12/2019 
Date limite de candidature : 30/10/2019 
Lettre de candidature et CV à adresser à : Natacha.Pinon@conseil-constitutionnel.fr 
 


