
FICHE DE POSTE / 2018-132623
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements

 sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur(se) handicapé(e)

Intitulé du poste (F/H):

Chef-fe  de projet systèmes d’information

Catégorie statutaire : A
Corps : Ingénieur.e d’Etude
ou contractuel.le en CDI du MC et de 
ses établissements
Code corps : INGE
Spécialité :
Groupe RIFSEEP : 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Systèmes et réseaux d’information et de communication

Emploi(s) Type : 
SIC11 – Chef.f.e de projet maîtrise d’œuvre en systèmes et réseaux d’information et de communication

Adresse administrative et géographique de l’affectation :

Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem)
1 Esplanade du J4
13213 MARSEILLE

Missions et activités principales :

Au sein du Département des Systèmes d’Information, sous l'autorité du responsable du département, le/la
chef.fe de projet systèmes d'information pilote la réalisation des projets informatiques de leur définition à 
leur mise en œuvre dans le respect des coûts et des délais et selon le schéma directeur. 
Il.elle assure le suivi et la mise en place du système d'information dans l'ensemble de ses composantes 
fonctionnelles : 

 Domaine administratif : finances, ressources humaines, éditions, bâtiments 

 Gestion des publics : billetterie et GRC (Gestion Relation Client)

 Gestion des collections : système d'information documentaire et multimédia, moteur collections

 Communication : site Internet, Intranet

Les activités principales du poste sont les suivantes : 

 Gestion du projet : coûts, délais, qualité, atteinte des résultats, sécurité

 Mise en place et animation de l’équipe projet et des différents comités de suivi

 Organisation du recours à des prestataires externes : conduite des appels d’offre (incluant la 
rédaction des cahiers des charges), suivi des prestations (dans le respect des termes du mar-
ché)

 Pilotage et coordination de l’avancement des différentes phases du projet

 Contrôle de la mise en œuvre, de la qualité et du déploiement de la solution

 Recette des réalisations

 Formation des utilisateurs, communication sur le projet, conduite du changement

Compétences principales mises en œuvre : (cotés  sur 4 niveaux initié – pratique – maîtrise - expert)
Compétences techniques :

 Architecture générale des systèmes d'information
 Urbanisation des systèmes d'information
 Techniques informatiques et de télécommunication
 Droit des technologies de l’information et de communication et des marchés publics



 Méthode qualité, exploitation et sécurité
 Maîtrise de l’anglais (au minimum à l’écrit)

La connaissance des procédures d'achats publics serait appréciée. De même que la connaissance d’un 
logiciel de billetterie ou encore d’un site Internet.

Savoir-faire
 Gérer les situations d’urgence et hiérarchiser les priorités

 Conduire un projet, le coordonner et l'animer

 Planifier des délais et des ressources

 Travailler en équipe, déléguer, rendre compte, manager

 Prendre des décisions, proposer des décisions

 Évaluer une solution informatique ou de télécommunication en vue de son choix

 Reformuler une demande utilisateur en termes techniques

 Sens de l’organisation (priorité des taches, gestion des délais …)

 Synthétiser et rédiger la documentation nécessaire au projet

 Etre force de proposition

Savoir-être (compétences comportementales)
 Sens des responsabilités

 Autonomie

 Rigueur

 Faire preuve de sens relationnel

 Excellente maîtrise expression orale et écrite

Environnement professionnel :

Le Mucem a ouvert ses portes en juin 2013. Il est réparti sur 3 sites : le môle du J4, le Fort Saint Jean, et 
le Centre de Conservation et de Ressources à la Belle de Mai.
Les systèmes d'information ont été pour la plupart mis en œuvre et stabilisés, l'organisation du service a 
donc basculé vers un fonctionnement axé sur l'exploitation. 
De nouveaux projets continuent tout de même à voir le jour.
Le.a chef.f.e de projet devra donc aussi bien piloter ces nouveaux projets que garantir le maintien en 
conditions opérationnelles et l’évolution des systèmes en production.

Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le ministère de la Culture
et  ses  établissements  publics  s’engagent  à  promouvoir  l’égalité  professionnelle  et  la  prévention  des
discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise
à la disposition des candidats ou des agents qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de
traitement 

Liaisons hiérarchiques : Responsable du département des systèmes d'information

Liaisons fonctionnelles : La mission transversale des systèmes d'information implique une coopération 
avec l'ensemble des autres services.

Perspectives d'évolution :

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :

Profil du candidat recherché (le cas échéant)



Qui contacter ? 
Julia BIVAUD, Responsable du Département des Systèmes d’Information  
julia.bivaud@mucem.org

Informations :

Envois des candidatures : recrutement@mucem.org

Une copie de la candidature (lettre + CV) doit obligatoirement être adressée par le candidat :
- par courriel, à l’adresse suivante : candidature.dgp@culture.gouv.fr, en précisant dans l’objet du 
message : l’intitulé du corps concerné et le numéro BIEP de la fiche de poste (ex : Candidature 
agent d’accueil, de surveillance et de magasinage (AASM), fiche BIEP n ° 2016-XXX).
- par courrier ,au Ministère de la culture, « sous-direction des métiers et des carrières (SRH1) » , 182 
rue Saint-Honoré, 75033, PARIS cedex 01.

Modalités de recrutement
les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au processus de recrutement
Date de mise à jour de la fiche de poste : 18/07/2018
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