
 

Catégorie professionnelle 

CATEGORIE A OU NIVEAU I  TECHNIQUE / INGENIEUR CIVIL DE LA DEFENSE / 
ATTACHE D ADMINISTARTION DE L’ETAT  

 

Intitulé du poste  

CHEF DE BUREAU PERFORMANCE SYNTHESE 
 

Famille professionnelle 

SYSTEMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 
 

 Emploi-Type 

 

% de rattachement à 
l’emploi 

Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

 

102315-CHEF DE PROJET DE SYSTEMES 
D’INFORMATION AVANCE 100 14 MSIC.M20348 

    

    

 

Programme  BOP (CF)  Actions – sous action (DF)  Article d’exécution  

212 21284C 54 - 07 27 

 

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO  

0000323801 013L010079 

 

Localisation du poste  

Administrative Géographique  

Armée, direction ou service : Direction interarmées des réseaux 

d’infrastructure et des systèmes d’information (DIRISI) 

Etablissement d’emploi : Direction interarmées des réseaux 

d’infrastructure et des systèmes d’information Ile de France/8ème 

régiment de transmissions (DIRISI IDF/8ème RT) 

Site géographique du poste : Ministère de la Défense, 60, avenue 

Général Valin 

Code postal : 75015 

Ville : PARIS 

 

Titulaire du poste  

Nom  

QR code 

Prénom  

Grade  

Matricule 
ALLIANCE 

 

Ministère des Armées 

F i c h e   d e   p o s t e 



Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP 

02/12/2020 

 

Description synthétique 

La Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes d’Information (DIRISI) est l’opérateur des 

SIC des armées. Le COMSIC Balard est placé sous l’autorité organique de la DIRISI IdF et assure l’interface entre la sous-

direction Balard (SDBA) et le titulaire du contrat PPP (Partenariat Public Privé) sur le site du ministère à Balard (environ 

12 000 personnels civils et militaires). Dans ce cadre, le titulaire du poste encadre la section finances / contrôle de gestion 

ainsi que la section Pilotage du PPP et Gestion de la Relation Client (GRC). Au sein du COMSIC. Il est en charge du contrôle 

de la performance SIC du PPP et assume notamment : 

• Le suivi financier en relation avec la sous-direction de Balard (SDBA) et les organismes tête de chaîne, 

• Le pilotage de la performance du prestataire dans le cas d’un service level agreement (SLA) et des unités d’œuvre (UO), 

• Les évolutions contractuelles (avenants SIC), 

• La cohérence de l’outil de ticketing DIADEME (périmètre Balard) avec le cadre contractuel du PPP, 

• L’organisation et le suivi des bilatérales avec les entités soutenues. 

Directement rattaché au COMSIC, le Chef de bureau est amené à travailler en mode matriciel dans un contexte de haut 

niveau avec de multiples acteurs du ministère – armées, directions et services ainsi qu’avec des partenaires industriels dont 

OPALE titulaire du PPP Balard. 

 

Champ managérial du poste  
Effectif encadré par l’agent Niveau 1 1 

 

Niveau. 2 1 
 

Niveau. 3 0 
  

Activités attachées au poste 
Principales Annexes 

- Suivre les besoins et les priorités des entités de Balard, 
notamment, celles inscrites au plan annuel de commandes du 
SPAC à leur profit.  

- Relations avec directions d’applications métier et 
chefs de projet DIRISI de manière à anticiper les 
projets impactant Balard. 

- Assister les entités en matière de procédures et de 
formalisation des besoins en s’appuyant sur le cadre 
contractuel du PPP 

- Participer aux réunions projets finances 
bilatérales SPAC OPALE 

- Contribuer, avec le directeur financier du SPAC/SDBA, à la 
maîtrise des dépenses en exploitation SIC du contrat par son 
rôle de conseiller SIC finances. 

- Suivre avec la SDC (sous-direction de la DC 
DIRISI) et le BRC de la Dirisi Idf l’élaboration des 
budgets annuels Participer à l’ensemble des 
travaux liés au contrôle de gestion 

- Participer à la gestion des demandes de services relevant de 
la gamme Opérateur. 

- Participer à l’ensemble des travaux liés au 
contrôle de gestion 

- Analyser la performance des prestations délivrées par le 
titulaire et en assurer le suivi dans le cadre du progrès 
permanent et de la démarche qualité 

-  

- Assister à la préparation des réunions bilatérales avec les 
entités, les comités de site ou comités divers liés à la relation-
clients. 

-  

 

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste 

Groupe du poste  
Indemnités 

spécifiques  

 

Habilitation CD 

Poste permettant deux jours de télétravail par 
semaine 

Horaires de bureau : 8h45 – 17h30 

 

3 

 



Profil professionnel 
 

Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste  

 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 

S A M E 

- M017 - BUDGET ET FINANCES PUBLIQUES   X  

- M087 - GESTION DE PROJETS    X 

- 1922 - REGLEMENTATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE   X  

- 1686 - INDICATEURS ET TABLEAU DE BORD   X  

- 2224  - AUTONOMIE    X 

- 2291  - TRAVAIL EN EQUIPE    X 

- 2194 - RIGUEUR    X 

- 2263 - UTILISATION DES LOGICIELS DE BUREAUTIQUE   X  

- 3959 - BUDGETISATION ET SUIVI BUDGETAIRE HT2  X   

- 2481 - CONNAISSANCE METIER ET ENVIRONNEMENT  X   

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 

 



Informations complémentaires 
(A compléter en cas de vacance de poste)  

Date de la vacance du poste 01/12/2020 Durée d’affectation souhaitable 4 ans 

 

Expérience professionnelle souhaitée 

Expérience souhaitée en conduite de projets SIC. 

Connaissance des problématiques liées aux marchés publics et Finances SIC. 

Bonne approche des sujets liés au pilotage, contrôle de gestion et manipulations EXCEL. 

Conduite de réunion. 
 

Formations associées à la prise de poste  

Stage SIC haut niveau 

Sensibilisation SSI 

 

Perspectives métiers 

 

Développement d'ensemble de compétences particulièrement riches et perspectives d’évolution vers 
d’autres fonctions à responsabilités. 

 

Informations pratiques 

 
Poste à Paris/Balard 
Environnement de travail (bureaux, locaux techniques, etc.) neuf 
Transports en commun à proximité : RER C, Tramway ligne 3a – station BALARD, Tramway ligne 2 – station Suzanne LENGLEN – Métro ligne 8 – station 
BALARD 
Stationnement des motos, scooter et vélos autorisés à l’intérieur du site dans des locaux abrités 
Possibilité de restauration sur place (selfs, brasseries)  
Moyens de garde des enfants non scolarisés (2 crèches parcelle VICTOR, 1 crèche parcelle VALIN) 
Importantes installations sportives (fitness, squash, piscine, etc.) et commerces à proximité  
Parcs à proximité (ile Saint-Germain, parc André Citroën)  
Logements (social) en Ile de France (SNI) 

  

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom COL Vincent DUTHOIT AAE Sophie DO PINHAL 

Fonction Chef du COMSIC Balard Chef de section personnel civil 

Tel 09.88.67.71.73 01.41.44.58.58 

Adresse intranet vincent.duthoit@intradef.gouv.fr sophie.do-pinhal@intradef.gouv.fr 

Adresse internet vincent.duthoit@intradef.gouv.fr sophie.do-pinhal@intradef.gouv.fr 

 (*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue  


