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ENVIRONNEMENT DU POSTE   

 
➢ CONTEXTE DE LA DIRECTION :  

Au sein du Secrétariat Général, la Direction des Systèmes d'Information (DSI) définit avec et pour le 
compte des métiers, la stratégie des systèmes d'information de l'EP et met en œuvre les moyens 
financiers et opérationnels pour l'ensemble de la filière SI dans ses fonctions de MOA et de MOE. 
Les compétences des métiers sont représentées au travers de domaines fonctionnels, complétés par 
des fonctions d'appui. 
 

➢ CONTEXTE DU DEPARTEMENT & DU SERVICE :  

Le département « Banque des Territoires & Moyens de Paiement » assure la maîtrise d'ouvrage 

stratégique et opérationnelle de l'ensemble des applications relevant des process Prêteur, Banque & 

Numéraire, Investisseur Territorial, Appui au réseau ainsi que Consignations & Dépôts Spécialisés.  Il 

assure le développement de la plateforme omnicanale regroupant les services à destination des clients 

de la Banque des Territoires (BDT). Plusieurs services transverses assurent le pilotage et la cohérence 

fonctionnelle du SI BDT & Moyens de paiement. 

 
Le service Data gère l’ensemble des outils liés à l’exploitation et la valorisation des données gérées par 
le département.  

 

➢ POSITIONNEMENT DU POSTE :  

Vous êtes rattaché au responsable du Service Data au sein du Département MOA « Banque des 

Territoires & Moyens de Paiement ».  

Vous aurez en responsabilité fonctionnelle l’équipe projet. 

 

➢ PERIMETRE DU POSTE  

Périmètre fonctionnel : Patrimoine des données de la BDT 

Périmètre applicatif : L’ensemble des produits liés à l’exploitation et la valorisation des données 

gérées par le département. 

 

MISSIONS & ACTIVITES 

➢ MISSIONS 

En tant que Responsable Fonctionnel(le) d’une DataSquad, vous serez responsable des travaux de 
développement SI et d’évolution et de maintenance dans une démarche de priorisation et de 
cohérence avec le reste du SI, et notamment la mise en place du nouveau Décisionnel Investisseur de 
la Direction de l’Investissement. 

  



 
 

 

 
 
➢ ACTIVITES 

− Assure l'encadrement fonctionnel d'une petite équipe de collaborateurs externes 

− Contribue à la priorisation du back-log Data et assure la continuité sur le rôle de Product 
owner en cas de besoin 

− Apporte son expertise technique et fonctionnelle à l’équipe  

− Assure la mise à disposition pour les utilisateurs du SI d’information, de formation et 
d’assistance 

− Contribue à l’amélioration continue de l’organisation « Agile » en place sur l’ensemble du 
Service 

− S'assure de la bonne mise en œuvre des normes et standards en matière de sécurité, 
d'urbanisation et de méthodes 

− Evalue et gère les moyens nécessaires à la réalisation des évolutions demandées et à la 
maîtrise des risques 

− Décline les indicateurs de pilotage et de reporting vers le responsable du service ; 

− Participe à l’élaboration de la stratégie SI Data en cohérence avec les objectifs économiques 
et stratégiques des métiers et avec la stratégie SI de la BDT 

− Participe, en coordination avec la gouvernance Data, à l’articulation avec tous les projets de 
la filière Data en forte expansion (Big Data/Datascience, Open Data, Datavisualisation …) 

− Contribue à la veille sur les Data, l’adoption des nouvelles technologies et le développement 
des nouveaux usages 

 

➢ RESEAU RELATIONNEL  

En interne : Réseau des architectes, métiers, DSI  

En externe : ICDC, prestataires SI 

 
PROFIL DU POSTE  

 

Vous avez une expérience confirmée en Maitrise d'ouvrage autour des sujets Data et vous avez déjà 

manager des équipes projets. 

 

➢ COMPETENCES ATTENDUES  

▪ Conduire un projet SI 

▪ Maitriser les méthodes agiles (SCRUM, KANBAN) 

▪ Maîtriser la collecte, l’acquisition et le traitement de données  

▪ Maîtriser les méthodes et techniques d’analyse de données 

▪  Décisionnel / Business Intelligence 

▪  Big Data / Datalake 

▪  Datavisualisation 

▪  Services de données (objets pivot, API) 

▪ Animer, motiver et développer une équipe  

▪ Piloter l’activité 

 

 

  


