GIP - Agence Française pour le développement
et la promotion de l’agriculture biologique
6, rue Lavoisier – 93100 Montreuil

Chef(fe) de projet informatique –
Construction du nouveau système d'information de l’Agence Bio

MISSION de 24 mois
Prise de poste dès que possible
Catégorie : A
Candidatures ouvertes jusqu’au 8 janvier 2018
Présentation de
l’environnement
professionnel

L’Agence Bio, est la plateforme nationale d’information et d’actions qui s’inscrit
dans une dynamique de développement, de promotion et de structuration de
l’agriculture biologique française grâce à un partenariat fort entre pouvoirs
publics et acteurs professionnels. Composée d’une équipe de 15 personnes,
l’Agence BIO comprend 3 pôles : communication et promotion, observatoire de
l’agriculture biologique, structuration de filières.
Dans le cadre de la redéfinition de son système d’information l’Agence Bio a
été désignée pour développer avec ses partenaires un nouveau système
d’information national sur l’ensemble des données liées à l’Agriculture
Biologique. Elle est accompagnée par les services concernés de ses deux
ministères de tutelle : le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et le
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire ainsi que par les Services
Généraux du Ministère de l’Agriculture.
La maîtrise d'œuvre du projet est sous-traitée à des sociétés de service.

Objectifs du poste

Description des
missions à exercer
ou des taches à
exécuter

- en lien avec le responsable de projet déjà en place au sein de l’agence bio,
contribuer au pilotage de la mise en place du nouveau système d’information,
en collaboration avec l’ensemble des partenaires de l’Agence BIO.
- Assurer un appui technique, méthodologique et fonctionnel aux équipes de la
maîtrise d'ouvrage et en appliquant la méthodologie de gestion de projet défini
dans le référentiel CMMI ou les méthodes agiles.
- Assurer le pilotage de projets et le « reporting » associé
- Participer à l'analyse fonctionnelle des besoins ainsi qu'à la définition des
solutions
- Mettre en œuvre et suivre les réalisations (en les déléguant en externe)
- Conduire l’exécution des prestations de services
- Contribuer au maintien en conditions opérationnelles du SI

Champ relationnel du
poste

Compétences liées
au poste

Expérience et
rémunération :

Personnes à
contacter

Travail en étroite collaboration avec :
- l’équipe de l’Agence Bio
- la maîtrise d’ouvrage et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage des projets, ainsi
que le cas échéant avec les utilisateurs des applications ;
- les prestataires de services
- les services accompagnants (MAA/SDSI – MTES/SGDD – SGMAP)
Savoirs
- Conduite de projet, évaluation de projet
(charges, planification, faisabilité)
- Maîtrise des méthodologies agiles
- Technologies informatiques et de
communication, expertises ou audits
techniques ou organisationnels,
- Suivi des engagements

Savoir-faire
- Expérience en développement de
système de gestion de données et
de webservices
- Compétences en modélisation
- Capacités à appréhender un
environnement complexe
- Qualités rédactionnelles et de
communication

Plus de 5 ans d’expérience dans la conduite de projets informatiques.
45 000 à 50 000 € brut par an selon l’expérience.
Agence Bio
Tel : 01 48 70 48 30
Dorian Fléchet et Eva Lacarce – Agence Bio – Observatoire national de l’AB

observatoire@agencebio.org
Florence Méa – Agence Bio – Directrice adjointe
florence.mea@agencebio.org
Florent GUHL – Agence Bio – Directeur
Florent.guhl@agencebio.org

