
Référence : 120-04-DINUM 

 

 

FICHE DE POSTE VACANT 

Auprès : 

 

Direction interministérielle du numérique (DINUM) 

Programme Tech.Gouv 

Mission LABEL 

Lieu de travail : 20, avenue de Ségur 

75334 Paris Cedex 07  

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap 

Catégorie :  A Classement RIFSEEP : Groupe 3 

Code RenoiRH : en création  

Corps/grade : 

 ouvert aux contractuels  

Attaché ou attaché principal d’administration, ingénieur SIC ou équivalent 

 

Intitulé du poste : Chargé des produits Labellisés F/H 

Position du poste dans 

l’organisation : 

N+1 : Cheffe de Mission Label 

N+2 : Directeur du programme Tech.Gouv 

Présentation du service : La DINUM est un service du Premier ministre, placé sous l’autorité 
administrative du Secrétaire Général du Gouvernement, et relevant du ministre 
de l’Action et des Comptes publics, du ministre de l’Economie et des Finances et 
du secrétaire d’Etat chargé du Numérique. 

Elle définit la stratégie relative à la transformation numérique de l’Etat et 
coordonne sa mise en œuvre. 

Elle promeut l’innovation numérique comme levier de transformation du 
service public et des méthodes et outils de travail des agents publics. 

Elle veille à ce que les systèmes d’information et le développement du 
numérique concourent à l’amélioration de la qualité, l’efficacité, l’efficience et 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

SERVICES DU PREMIER MINISTRE 

 

 

 

 

 Création de poste       

Remplacement  de poste  

Autre à préciser (justificatif)  

 

A pourvoir dès que possible 



la fiabilité du service rendu et à la simplification des relations entre les usagers 
et les administrations de l’Etat, et entre celles-ci et les autres autorités 
administratives. 

Elle opère des services d’infrastructures à valeur ajoutée mutualisés entre les 
administrations, dont le réseau interministériel de l'Etat (RIE). 

Dans le cadre de ces objectifs, la direction de programme TECH.GOUV pilote le 
programme interministériel de transformation numérique du service public 
TECH.GOUV. La Mission « Label » (Labellisation des solutions et outils 
numériques) est constituée pour favoriser la création de services publics 
numériques utilisant les meilleures solutions disponibles. 

Les administrations sont amenées à acheter ou développer elles-mêmes de 
nombreux logiciels et services numériques. Ces solutions doivent fournir des 
garanties en matière de protection des données personnelles, de réversibilité, 
de pérennité et de conformité aux grands principes du numérique (référentiels, 
ouverture des données, accessibilité). 

Elles doivent également favoriser la mutualisation entre administrations. 

En liaison avec les DSI publiques fournisseuses de services et éditrices de logiciel, 
mais aussi avec le secteur privé, et en particulier l’écosystème des PME 
GovTech, la mission Label doit mettre en place une dynamique d’évaluation 
formelle (labellisation) ou informelle (auto-évaluation) à l’attention des éditeurs 
qui le souhaitent. Cette dynamique vise également à faciliter, pour les porteurs 
de projets publics, l’identification des solutions de qualité pouvant répondre à 
leurs besoins. 

La mission Label s’intéressera aux logiciels et services numériques, sous licence 
propriétaire ou libre, créés par des administrations, des collectivités territoriales 
ou des acteurs privés. 

Missions et activités du/de la 

titulaire du poste : 

 

 

 

 

Missions 

- Appuyer la cheffe de mission Label à mettre en place la méthode et dans 
les contacts ; 

- Organiser la concertation autour des critères et de leur évolution ; 

- Organiser les évaluations des produits dans les différentes lignes ; 

- Veiller au respect de la loi et des règlements dans l’usage des labels ; 

- Suivre les demandes de label par les acteurs du secteur privé et public ; 

- Prendre en charge la formalisation et la diffusion de l’information des 
résultats d’évaluation des produits. 

 

Activités principales 

- Animer la communauté des experts sur les différentes lignes de produits ; 
- Pilotage et formalisation des évaluations des produits (dématérialisé, 

réunions…) ; 
- Définir, piloter le développement et gérer les outils de mobilisation des 

experts et de restitution publique du Label ; 

- Organiser et participer aux contacts porteurs de produits en lien avec le 
guichet GovTech. 

Contraintes du poste Les projets pourront vous amener à vous déplacer ponctuellement en province 
pour accompagner des initiatives en prise avec les territoires. 



Compétences 

 

 

 

 

Savoirs 

- Connaissance du secteur numérique ; 

- Connaissance des enjeux et des contraintes liées au service public ; 

- Des notions de droit serait un plus. 
 

Savoir-faire 

- Capter des retours d’expérience et les généraliser dans des 
recommandations et bonnes pratiques. ; 

- Organiser l’information foisonnante ; 

- Piloter le développement d’un outil numérique dédié ; 

- Capacité avérée de synthèse et de reporting. 
 

Savoir être  

- Etre à l’aise avec le mode de fonctionnement des organisations 

horizontales ; 

- Aisance orale et relationnelle ; 

- Avoir le sens du service public et de l'intérêt général. 
 
En fonction de l’évolution de priorités fixées à la DINUM, il/elle peut être amené(e) à 
prendre ponctuellement en charge d’autres tâches et projets 
 

Pour vos questions relatives 

à cette offre, écrivez à : 

M. Jean-Séverin LAIR, directeur de programme Tech.Gouv 

jean-severin.lair@modernisation.gouv.fr  

Candidatures : Adressez votre CV et votre lettre/courriel de motivation à : 

candidatures-DINUM@pm.gouv.fr 

« Les services du Premier ministre sont engagés dans une politique active en faveur 
de la diversité, de l’égalité professionnelle et du handicap.  
 
A ce titre, le ou la candidat(e) ne doit indiquer aucune information personnelle (âge, 
situation de famille, photographie) sur sa candidature.  
 
Nous conserverons, pour une durée de deux ans, l’ensemble des éléments que vous 

nous avez transmis afin de vous faire part d’opportunités futures susceptibles de 

vous intéresser. »  

 

mailto:candidatures-DINUM@pm.gouv.fr

