MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

RESPONSABLE DE TRAIN AGILE
(SOLUTION TRAIN ENGINEER « STE »)
IDENTIFICATION DU POSTE
DIRECTION OU SERVICE : Direction SIRH
CATEGORIE : A

CONTEXTE DU RECRUTEMENT : Création de poste

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
Direction ou service : Direction du numérique Educatif (DNE)
Sous-direction :
Direction SIRH
Poste basé à Vanves (92)
Adresse :
Mobilité géographique ponctuelle en France métropolitaine.

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT
FONCTION : RESPONSABLE DE TRAIN AGILE (SOLUTION TRAIN ENGINEER « STE »)
PARTICULARITES :
Le(la) Responsable de train Agile (STE) s’assure du bon fonctionnement de son équipe : management des
personnels internes (fonctionnaires, contractuels), relations contractuelles avec prestataires.
NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER : de 4 à 10 agents et intervenants en fonction de l’évolution de la structure.

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE :
Les Ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation procèdent à
une refonte globale de leur principal système d’information, pierre angulaire de la préparation des rentrées scolaires et
garant tant de la gestion qualitative de près d’un million de personnels (dossier unique agent, paye, évolutions de
carrière, affectation, mobilité, remplacement, ...), que de l’allocation à chaque établissement de ses moyens humains
et financiers.
La direction SIRH, intégrée à la Direction du Numérique pour l’Education (DNE), pilote ce projet et coordonne les
travaux de l’ensemble des équipes informatiques, des prestataires, des maîtrises d’ouvrage des directions de
l’administration centrale… au total, la direction SIRH rassemble près de 400 collaborateurs. Du fait de son impact sur
la transformation des services publics, le projet SIRH fait partie des projets informatiques importants de l’Etat.
Après quelques années consacrées à la constitution du socle de ce système d’information, commun à toutes les
catégories d’agents et à la bascule de l’ensemble des cadres des deux Ministères (haut encadrement, personnels de
direction et personnel d’inspection) dans le nouvel outil, les Ministères ont procédé en 2016 à une phase de
refondation de la direction SIRH. Elle a permis la définition d’une nouvelle organisation, la mise en place de méthodes
Agiles et un renforcement du pilotage stratégique et financier.
C’est dans ce cadre renouvelé et renforcé que la direction SIRH recherche un (une) responsable de train Agile
(Solution Train Engineer « STE »).
DESCRIPTION DU POSTE :
Directement rattaché au directeur SIRH, la cellule Demandes et Trajectoire est garante de la cohérence du
cadencement des travaux dans les pôles produits avec la trajectoire du programme.
Au sein de cette cellule, le(la) Responsable de train Agile (STE) assure le suivi de la trajectoire du programme en
collaboration avec les directions métier et les instances de pilotage du programme.

•

A ce titre, il-elle réalise les activités suivantes :
- Animer les relations avec les directions métiers pour concrétiser la trajectoire définie en cohérence
avec les objectifs stratégiques du programme ;
- Construire et suivre la trajectoire du programme SIRH : build/run, en lien avec les Product Owners
(PO), les responsables de pôles et les Product Owners Délégués (POD) ;
- Collecter les demandes « macro » des directions métiers (MOA), formaliser et contractualiser leurs
besoins sous forme d’EPIC Programme ;
- Assurer le travail de veille réglementaire et de projection des impacts sur la trajectoire du programme
en collaboration avec les Directions métiers ;
- Animer le réseau des PO et POD pour assurer la transversalité entre les pôles produits ;
- Piloter la construction du backlog programme : réalisation, suivi et actualisation ;
- Organiser les synchronisations collectives trimestrielles (Program Increment Planning) : animation et
suivi ;
- Prioriser les travaux selon des critères à définir collectivement : quick-wins, prérequis, chantiers déjà
engagés, échéances, évolutions réglementaires, etc.
- Identifier les risques liés aux dépendances entre les travaux et établir des plans d’actions et des
solutions de contournement ;
- Participer au comité de direction du programme animé par le directeur de programme.

•

Pour mener à bien sa mission, le(la) Responsable de train Agile (STE) évolue dans un collectif composé
d’agents internes et de prestataires et s’appuie sur la cellule d’appui au pilotage (PMO du Programme).

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
Une expérience professionnelle confirmée est demandée.

LES CONNAISSANCES ET COMPETENCES MISES EN ŒUVRE
CONNAISSANCES :
Le(la) Responsable de train programme (STE) dispose de compétences dans les domaines suivants :
management d’une équipe pluridisciplinaire fonctionnant en mode Agile (Scrum / SAFe) ;
gestion de projets en mode Agile (Scrum / SAFe) ;
gestion de la relation avec les directions métiers (maîtrises d’ouvrage) et les équipes en charge du Système d’Information ;
achats et négociations avec les prestataires.
COMPETENCES :
Le(la) Responsable de train programme (STE) dispose de connaissances dans les domaines suivants :
systèmes d’information de ressources humaines ;
pilotage et planification de projet ;
méthodes de développement Agile / Safe ;
achats de prestations intellectuelles et gestion de relations contractuelles.

POUR POSTULER
Luc PIERRE DIT MERY, Directeur SIRH
Mail : recrutement-dpsirh@education.gouv.fr
Tel : 01 55 55 30 46

