FPE

Date de début de publication * :

Durée d'affectation :
1 an

Date de fin de publication * :
15/07/2021

INTITULE DU POSTE*
Apprenti Méthodes informatiques appliquées
Nature de l’emploi *
Domaine fonctionnel *

Apprentissage
Apprentissage et stage
Numérique, digital

Date de la vacance de l’emploi * :

01/04/2021

Niveau d’études* : Niveau II : Bac + 3 Licence, licence professionnelle

DESCRIPTION DU POSTE*
L'Inspection générale des affaires sociales (IGAS, cf. infra pour la description de l'IGAS) est engagée dans un projet de transformation
de son dispositif de travail collaboratif, de gestion des connaissances et de l'activité à travers un projet structurant : le déploiement
fonctionnel d’un portail de GED collaborative, basé sur la solution JPlatform de la société Jalios.
Après l'élaboration d'un prototype en 2020, la solution vient d'être adoptée en début d'année 2021. L'IGAS souhaite désormais
développer de nouveaux systèmes de gestion de son activité communiquant avec l e portail GED (projet dénommé "Gestion des
Missions").

Sous la responsabilité du chef de la section du numérique à l'IGAS et en lien avec l'équipe chargée du numérique, l'apprenti sera
chargé:
- de l'administration fonctionnelle avancée et du paramétrage de la plateforme GED ;
- de contribuer activement au projet "gestion des missions ", de la détermination du besoin à l'adoption de la solution et son
déploiement.

Vous collaborerez
• Au sein de l'’IGAS : avec les inspecteurs chargés des missions, avec l'administration, avec la direction de l'IGAS
• Au niveau ministériel et interministériel, avec les réseaux existants, notamment la direction du numérique des ministères sociaux
- Avec le prestataire de la solution, l'entreprise Jalios

PROFIL SOUHAITE
Indiquez les compétences requises sur le poste ainsi que la lettre correspondant à la légende ci-dessous.
E : Savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles solutions, former d’autres agents, être
référent dans le domaine.
M : Mettre en œ uvre la compétence de manière régulière, corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le
résultat.
A : Savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, savoir repérer
les dysfonctionnements.
N : Disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches,
connaissance du processus, global…)
Connaissances et savoir-faire :
• Capacité à gérer et conduire des projets informatiques, en mode collaboratif (par exemple animation d'ateliers d'expression des
besoins fonctionnels)
• Savoir-faire en conception, modélisation et architectures informatiques pour faire évoluer les solutions informatiques, notamment vers
les applications web.

Savoir-être :
- capacité à travailler en autonomie, à prendre des initiatives et à s'adapter***
- capacité à travailler en équipe***
- appétence pour la gestion de projet en informatique***
- bon relationnel**
- rigueur **
- curiosité, créativité**
- intérêt pour les politiques sociales et de santé publique

Cette fiche de poste en apprentissage s'adresse aux étudiants dans un cursus Bac +3/4 (licence 3 ou master), notamment dans les
formations MIASHS (Mathématiques et informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales) et MIAGE (Méthodes
Informatiques Appliquées pour la Gestion des Entreprises)

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
Direction :

inspection générale des affaires sociales

Sous-direction :
Bureau :
Sites :*

Duquesne : 14 avenue Duquesne – PARIS 7 ème
Montparnasse : place des cinq Martrys du Lycée Buffon PARIS 14ème
Avenue de France : 95, avenue de France – PARIS 13ème
Javel : 39-43, quai André Citroën – PARIS 15ème
Autres

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE
Inspection générale interministérielle du secteur social, l'IGAS réalise des missions de contrôle, d'audit et d'évaluation, conseille les
pouvoirs publics et apporte son concours à la conception et à la conduite des réformes. Elle intervient à la demande des ministres, mais
aussi sur la base de son programme d'activité.
Elle traite de sujets touchant à la vie de tous les citoyens : emploi, travail et formation professionnelle, santé, insertion sociale,
protection des populations, sécurité sociale.
Le service de l'Inspection générale des affaires sociales regroupe environ 130 personnes participant aux missions d’'inspection aux
profils variés : anciens élèves de l’'ENA, médecins, pharmaciens, directeurs d’hôpitaux, anciens inspecteurs du travail, ingénieurs…, etc. Il
compte également une vingtaine d’agents en charge des fonctions d'administration générale (documentation, section des rapports,
ressources humaines et formation, systèmes d’'information, logistique et déplacements).
Plusieurs missions permanentes sont intégrées au service de l’'IGAS : mission permanente d’audit interne des ministères sociaux mission permanente d’inspection-contrôle, en appui aux équipes de contrôle des réseaux territoriaux - mission de contrôle des fonds
européens - mission d'inspection santé-sécurité au travail des ministères sociaux
L'IGAS est dirigée par une cheffe du service, assistée de deux adjoints, d'un secrétaire général et d'une responsable de la
communication.

SUITE DE LA DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail
1
2
3
Le dossier de candidature est à envoyer à IGAS-FORMATION@igas.gouv.fr et il comprendra :
• Une lettre de motivation
• Un CV détaillé

Contacts :
Personne à qui adresser les candidatures (mail) : IGAS-FORMATION@igas.gouv.fr
Personne à contacter (mail) : Philippe.romenteau@igas.gouv.fr, responsable de la section du numérique

* Champ obligatoire

