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Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique
Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de
communication (DINSIC)
39/43 Quai André Citroën, 75015 Paris
Nouvelle adresse
20 avenue de Ségur 75007 Paris (à compter de décembre 2017)

Catégorie :
Corps/grade :

A

Classement RIFSEEP : Groupe 3

Attaché d’administration
Poste ouvert aux contractuels

Intitulé du poste :

Chargé-e de mission en data-science et exploitation des données (2 postes)

Position du poste dans N+1 : Laure LUCCHESI, Cheffe de la mission Etalab
N+2 : Henri VERDIER, Directeur interministériel
l’organisation :
Présentation du service :

Le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP), créé par un décret n°
2012-1198 du 30 octobre 2012, est placé auprès du Premier ministre et mis à disposition du
ministre chargé de la réforme de l’État.
Il comprend :
- La direction interministérielle pour l’accompagnement des transformations publiques (DIAT) ;
- La direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication
de l’Etat (DINSIC)
Le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique :
- Coordonne, favorise et soutient, au niveau interministériel, les travaux conduits par les
administrations en vue d’évaluer et de modernisation l’action publique, notamment afin
d’améliorer le fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat, le service rendu aux usagers et
de contribuer à la bonne gestion des deniers publics ;
- 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 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. Il coordonne l’action des services de l’Etat et de ses
établissements publics pour faciliter la réutilisation la plus large possible de leurs informations
publiques ;
- Veille à l’association des agents publics, des usagers et des partenaires de l’administration à
l’ensemble de ces démarches et, plus généralement, à promouvoir la participation des citoyens à
l’action publique.
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Activité de la DINSIC et
de la mission Etalab :

La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de
l'Etat (DINSIC) oriente, anime et coordonne les actions des administrations de l'Etat visant à
améliorer la qualité, l'efficacité, l'efficience et la fiabilité du service rendu par le système
d'information et de communication de l'Etat et ceux des autres autorités administratives. Elle
favorise le développement de l'administration numérique en veillant à simplifier la relation entre
les usagers et les administrations. Elle promeut l'innovation en matière de technologies de
l'information et de la communication. Elle contribue, avec les administrations de l'Etat, à
l'ouverture des données publiques, aux stratégies d’innovation ouverte et au travail avec les
écosystèmes d’innovation.
La DINSIC est composée d’un :
 Service Performance des services numériques ;
 Mission Etalab, qui héberge aussi l'équipe de l'administrateur général des
données ;
 Mission Incubateur de services numériques
Le réseau interministériel de l’Etat, service à compétence national, est rattaché à la DINSIC.
Au sein de la DINSIC, la mission Etalab coordonne la transformation fondée sur
l’ouverture (open data, open government) et sur les données (open data, gouvernance,
circulation et utilisation des données dans l’administration).
A ce titre, elle soutient la mission de l’Administrateur général des données.
L'administrateur général des données (« AGD ») coordonne l'action des administrations en
matière d'inventaire, de gouvernance, de production, de circulation et d'exploitation des
données par les administrations.
Il organise, dans le respect de la protection des données personnelles et des secrets protégés
par la loi, la meilleure exploitation de ces données et leur plus large circulation, notamment
aux fins d'évaluation des politiques publiques, d'amélioration et de transparence de l'action
publique
et
de
stimulation
de
la
recherche
et
de
l'innovation.
Dans la poursuite de ces objectifs, l'administrateur général des données propose au Premier
ministre toutes mesures, y compris, le cas échéant, des évolutions législatives ou
réglementaires.
Les administrations, au sens du présent décret, sont les services centraux et déconcentrés de
l'Etat ainsi que les établissements publics placés sous sa tutelle.
Au sein d’Etalab et sous l’autorité de la Cheffe de mission, le/la Chargé-e de mission en

Missions et activités du data-science et exploitation des données est chargé-e de la mise en œuvre des missions de
titulaire du poste :
l’AGD, en particulier sur les chantiers suivants :

1/ Contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la feuille de route de l’AGD,
imaginer et éprouver des méthodologies spécifiques aux datasciences dans le contexte de
l'administration (basées sur des critères d'engagements, des étapes à réaliser, des stratégies
d'impact)
2/ Accompagner les administrations dans la mise en place de projets de datasciences au
service des politiques publiques :
- Evaluation des possibilités offertes par la science des données pour répondre à un
problème touchant un service public ou une politique publique, et facteurs clé de réussite du
projet
- Identification des analyses à mener pour proposer une stratégie de résolution de problèmes
à l’aide des données disponibles.
- Recherche et exploitation des données nécessaires à la résolution du problème (mining), qu’elles
soient internes à l’administration ou
extérieures. En particulier, il s’agit de mobiliser les technologies permettant de collecter de
forts volumes de données et de lier entre elles des données jusque-là hétérogènes
3/ Apporter l’expertise technique et scientifique pour le développement de produits
utilisant des datasciences ou du calcul scientifique : rendre des avis sur la faisabilité
technique d'un projet, connaître les principales techniques de data-sciences et sélectionner
les techniques les plus adaptées à un problème, intervenir techniquement à tout moment d'un
projet (extraction de données, préparation des données, entraînement et évaluation
d'algorithmes, exploitation des résultats), dans le cas de problèmes spécifiques, faire le lien
avec des laboratoires de recherche spécialisés
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4/ Animer des réseaux et accompagner la conduite du changement : diffusion de la
culture des données, animation de réseaux (datascientists, EIG, administrateurs ministériels
des données - en lien avec le reste de l’équipe)
5/ Contribuer à faire connaître les actions de l’administrateur général de données :
rédaction d’articles et de publications, participation à des conférences et séminaires,
publication et communication sur le blog de l’AGD
6/ Participer aux autres activités d’Etalab autour des données : ouvrir de nouvelles
données en open data, intervenir sur des projets en mode projet, animer des événements et
hackathons et participer à la formation des agents publics

Contraintes du poste

Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire. Besoin d’une connaissance de l’administration et
de la culture datascience.

Profil recherché

Le-la candidat-e devra être titulaire d’un diplôme national de master ou d’un niveau
équivalent (Bac+5) en statistiques ou en informatique. Une expérience solide en sciences
des données est requise (cf. supra)
Au-delà de la maitrise des sciences des données, le-la candidat-e devra disposer de
compétences en gestion de projet, être capable de saisir les enjeux métiers des problèmes
soulevés et devra faire preuve de :
- Rigueur et capacités analytiques (résolution de problème), auto-critique
- Sens de l’organisation, aptitude à collaborer dans des cadres interministériels sur des
projets complexes
- Créativité, curiosité, force de proposition.
Il-elle devra en outre justifier d’une excellente aptitude à travailler en équipe, à communiquer.

Compétences

Les qualités attendues de la part du candidat sont :




Candidature (CV et lettre
de motivation) à adresser
par courriel

Connaissances solides en statistiques et machine learning,
Compétences en programmation en Python, R et/ou tout autre langage utile en
data-science
Compétences en visualisation de données pour présenter ses résultats et développer
des outils pour les utilisateurs

candidatures.dinsic@modernisation.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 »
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