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 DESCRIPTIF DE L'INSTITUTION 

La Marine nationale est une des composantes des forces armées et dépend du ministère des armées. Elle est 

engagée en permanence sur toutes les mers par la présence de bâtiments de surface, de sous-marins, d’aéronefs 

ou de commandos, qui constituent l'outil maritime de la défense militaire de notre pays. Choisir la Marine, c'est 

décider de servir en mer ou sur terre dans un environnement opérationnel ou dans le soutien des unités pour 

l’acquisition d’une expérience humaine et professionnelle hors du commun.  

 ENVIRONNEMENT DU POSTE 

Dans le cadre de la modernisation des systèmes d’informations de gestion des ressources humaines, la DRH-MD, en 

liaison avec les armées, directions et services, met en œuvre au sein de la Mission en charge des projets de 

transformation de la fonction ressources humaines (MTRH) un ensemble de projets visant à améliorer 

l’organisation et les systèmes d’information en production,  à offrir de nouvelles fonctionnalités aux gestionnaires 

RH et aux agents du Ministère et enfin à mettre à service de nouveaux outils de gestion s’appuyant sur les 

nouvelles technologies dont celles du numérique. 

 MISSIONS 

Poste basé à Paris / Site d’Arcueil - Montrouge (94). 

Au sein l’équipe de conduite de projet du futur Système d’Information Organisation (SI ORG) et sous l’autorité du 

responsable de conduite de ce projet, l’officier traitant conduite de projet aura pour mission : 

 De conseiller l’équipe projet en matière de choix de solutions logicielles, matérielles et réseau, 

d’architecture des interfaces et de sécurité des systèmes d’information ; 

 De concevoir, formaliser puis présenter à l’industriel les besoins techniques à développer dans SI 

ORG (Spécifications techniques, dossier d’architecture technique…) ; 

 De suivre les développements effectués par l’industriel jusqu’à leur livraison finale et en effectuer la 

recette, en s’assurant qu’ils correspondent au besoin exprimé ; 

 D’animer des ateliers en présence de l’industriel ou de représentants des armées, directions et services ; 

 De préparer et d’assurer des actions de formation et de communication liées à SI ORG dans le cadre de la 

conduite du changement. 

L’officier recruté aura l’occasion de suivre des formations pour monter en compétence et d’interagir avec les 

acteurs clés de ce secteur (SSII, sociétés de conseil…). 

LIEU DU POSTE 
Poste basé à Paris / Site d’Arcueil - Montrouge, au sein de la Direction des Ressources Humaines du Ministère de la 

Défense (DRHMD) – Mission en charge des projets de transformation de la fonction Ressources Humaines (MTRH). 

Formation Initiale d'Officiers de 2 semaines à l'Ecole navale (29). 

OSC – CHEF DE PROJET SI H/F 
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DURÉE 
Contrat de 4 ans (renouvelable). 
 

STATUT 
Poste sous statut militaire. 
 

CONDITIONS POUR POSTULER 
Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau BAC +3 en RH ou ingénierie informatique (orientation SIRH) 

Compétences spécifiques requises : 

 Expérience en gestion de projet informatique ; 

 Traitement de l'information (analyse et présentation) ; 

 Animation de groupe ; 

 Conduite de réunion ; 

REMUNERATION 
Environ 1700 € nets mensuels, évolutif jusqu’à 2600 €. 

 
DATE LIMITE DE RECRUTEMENT 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 

 


