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Offre d’emploi  

 

CHEF(FE) DE PROJET DES SYSTEMES D’INFORMATION (H/F) 

Direction des ressources et des systèmes d’information 

 

Descriptif de l’offre 

• Poste à pourvoir dès que possible ; 

• Lieu de travail : Paris 14ème (secteur Montparnasse) ; 

• Type de contrat : poste ouvert aux contractuels (contrat de droit public de 3 ans pouvant 
évoluer vers un CDI) et aux fonctionnaires (contrat de détachement de même durée) ; 

• Conditions de travail attractives : rémunération selon profil et expérience, télétravail 
possible jusqu’à trois jours par semaine (sous réserve des nécessités de service), pack 
informatique pour le télétravail (écran, clavier, souris, casque, ordinateur et téléphone 
portable), offre mutuelle/prévoyance avec prise en charge à 60% des frais correspondants, 
tickets restaurants. 

L’Autorité de régulation des transports 

L’Autorité de régulation des transports (ART) est une autorité publique indépendante (API). Elle a 
été créée en 2009 sous le nom d’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) avec pour 
principale mission d’accompagner l’ouverture à la concurrence du marché du transport 
ferroviaire. Limitée au seul périmètre ferroviaire lors de sa création, l’Autorité s’est 
progressivement imposée comme un régulateur de transport multimodal aux compétences 
fortement renforcées. Ses missions de régulation économique ont été élargies d’abord aux 
secteurs du transport collectif routier de voyageurs et des autoroutes concédées en 2015, puis 
aux secteurs aéroportuaires, des transports publics urbains en région Île-de-France ainsi qu’aux 
services numériques de mobilité en 2019. 

Pour lui permettre d’assurer pleinement ses missions de manière indépendante, l’Autorité dispose 
de larges pouvoirs. Elle est dotée de la personnalité morale, de ressources propres et dispose 
ainsi de l’autonomie financière. Ses avis, décisions et rapports sont adoptés par un collège de 
cinq membres permanents, dont le président, choisis pour leurs compétences économiques, 
juridiques ou techniques dans le domaine des services numériques ou du transport, ou pour leur 
expertise des sujets de concurrence. Les services de l’Autorité, dont les effectifs s’élèvent 
désormais à près d’une centaine d’agents, sont composés de collaborateurs engagés et d’un haut 
niveau d’expertise (économistes, juristes, experts sectoriels, auditeurs/analystes financiers, 
analystes de données). 

Au cœur d’une structure dynamique qui croît régulièrement tout en accompagnant ses 
collaborateurs dans leur progression individuelle, vous développerez votre potentiel dans un 
environnement bienveillant et contribuerez à construire la régulation économique du secteur des 
transports, qui constitue un pilier essentiel à la vie économique et sociale des territoires et dont 
l’environnement actuel est marqué par de nombreux défis, tant sur les plans écologiques ou 
économiques que numériques. Vous participerez, ainsi, dans un environnement stimulant, au 
suivi et au bon fonctionnement du marché dans l’ensemble des secteurs que l’Autorité régule, au 
bénéfice des usagers. 
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Missions 

Placé(e) sous l’autorité du chef de service des systèmes d’information, au sein de la direction des 
ressources et des systèmes d’information (DRSI), vous prendrez part aux missions suivantes :  

– Assurer et/ou contribuer au pilotage des projets, à leur animation et à leur mise en œuvre en 
veillant au respect des exigences techniques, fonctionnelles et de sécurité des projets, 
solutions et produits mis en œuvre au sein de l’Autorité ;   

– Assurer et/ou contribuer au recueil et à l’analyse des besoins et usages métiers ainsi qu’à leur 
transcription en solutions techniques et fonctionnelles ; 

– Assurer et/ou contribuer aux phases de tests et de recettes techniques et fonctionnelles des 
projets, solutions et produits mis en œuvre au sein de l’Autorité ; 

– Assurer et /ou contribuer à la rédaction des pièces techniques des dossiers de consultation 
des entreprises sur le périmètre des systèmes d’information ; 

– Assurer et /ou contribuer à l’assistance technique et fonctionnelle auprès des services ; 

– Contribuer au suivi des marchés en cours ainsi qu’aux relations avec les prestataires de 
l’Autorité. 

Sous l’Autorité du responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) de l’Autorité, 
vous contribuerez en outre à la bonne application de la politique de sécurité des systèmes 
d’information au travers d’actions de veille, de contrôle et de remédiation.  

Vous rendrez compte des travaux sur lesquels vous serez affecté(e), en veillant ainsi au contrôle 
de qualité des livrables, au respect des délais fixés et à la satisfaction des exigences et objectifs 
techniques, fonctionnels et de sécurité. 

Profil  

Issu(e) d’une formation supérieure en ingénierie informatique et chefferie de projet, vous avez 
acquis une expérience de deux à cinq ans sur des fonctions d’ingénierie et / ou de chefferie de 
projet dans les domaines métiers ciblés. 

Vous disposez d’une culture technique solide, d’une bonne connaissance des technologies 
actuelles et d’une compréhension des enjeux de la transformation numérique des services 
publics.  

Sur le plan technique, vous maîtrisez notamment : 

- Les concepts de virtualisation, de conteneurisation, d’orchestration des services, 
d’infrastructure « as code » ou encore de « pipeline de données » ; 

- Les environnements Linux et, en particulier, les systèmes d’exploitation Red Hat Linux 
server ;  

- Les concepts et les fondamentaux des principaux environnements de bases de données 
open source, tels que PostgreSQL ou encore MariaDB. 

Sur le plan fonctionnel, vous comprenez et maîtrisez les enjeux de la dématérialisation des 
processus métier, touchant notamment à la gestion électronique des documents et à 
l’orchestration des flux de travail, ainsi que les principaux aspects de gouvernance de la donnée. 

Enfin, vous disposez d’une culture affirmée de la sécurité des systèmes d’information qui vous 
permet d’appréhender avec logique et pragmatisme les problématiques opérationnelles qui en 
découlent. 
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Compétences interpersonnelles  

- Appétence à participer au fonctionnement des institutions et sens du service public ; 

- Excellentes capacités rédactionnelles, d’organisation et de synthèse ; 

- Esprit d’équipe indispensable pour ce poste ; 

- Être force de proposition ; 

- Sens de la confidentialité ; 

- Réactivité et gestion des priorités. 

Compétences métiers 

- Organiser, prioriser et planifier les étapes d’un projet ; 

- Identifier et formaliser un processus métier et un flux de travail ; 

- Comprendre et formaliser une architecture technique et fonctionnelle ; 

- Définir et conduire des tests techniques et fonctionnels ; 

- Identifier, qualifier les risques techniques et de projet et proposer un plan d’actions ; 

- Identifier les besoins métiers et les transcrire en solutions constructives ; 

- Identifier, analyser et comprendre les CVE, proposer un plan d’action adapté ; 

- Un bon niveau en anglais technique est indispensable, en lecture comme en écriture (l’oral 
serait un plus). 

Candidature 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et références éventuelles) sont 
à adresser par mail à : boris.van-der-beken@autorite-transports.fr  

 


