
D78 - PSE Exploitant H/F
Ref : 2022-955092

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Direction générale des
finances publiques (DGFiP)
DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DES SERVICES
INFORMATIQUES IDF ESI de
Nemours 22 av JF Kennedy
77140 NEMOURS

Localisation
77140 NEMOURS

Domaine : Numérique

Date limite de candidature : 14/08/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Confirmé

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Oui

Vos missions en quelques mots
Le service compte une vingtaine de techniciens, inspecteurs Programmeur système
exploitation, contrôleurs programmeurs et techniciens d’applications. Tous travaillent en
horaires d’équipe afin de couvrir une plage journalière de 7h00 à 20h00. En nous rejoignant,
vous vous verrez confier différentes missions sous la responsabilité du chef d’exploitation :
assurer le bon fonctionnement des applications du périmètre de son domaine fonctionnel et
garantir la qualité de service, assurer la maîtrise des mises en production des applications,



gérer les paquets livrés sur le guichet de production, appliquer les consignes d’exploitation de
mise en oeuvre des différentes opérations avec le dossier d’exploitation (DEX), gérer les
sauvegardes applicatives et procéder aux restaurations éventuelles, vérifier la disponibilité les
applications et participer à la mise en place d’une supervision applicative métier en
production sur les processus critiques de façon proactive, identifier, qualifier l’impact des
problèmes et incidents applicatifs, mettre en place une solution de contournement en tant que
de besoin et assurer la communication aux utilisateurs, analyser la capacité applicative des
plates-formes et informer les MOE, s’assurer de la stricte application des normes de sécurité,
écrire ou adapter les procédures d’exploitation aux normes et standards établis et contribuer à
la conception de scripts d'automatisation, participer très activement aux différentes instances
de comitologie, accompagner le responsable du service dans l’élaboration des différents
plannings, animer les autres pôles de l’exploitation au bénéfice des contrôleurs programmeurs
et techniciens d’applications (cadres B et C).

Profil recherché
Vous bénéficiez d’un atout considérable si : vous avez une appétence particulière et une
expérience de plusieurs années sur les travaux d’exploitation, la maintenance et la supervision
des applications en architecture web ; vous avez de bonnes connaissances en système Linux,
en gestion de bases de données Oracle et PostgreSQL, sur plusieurs langages (PHP, PYTHON,
PERL, BASH, JAVA, SQL …) et en réseau (zones de sécurité, protocoles de communication, ...). La
maîtrise des langages et outils de traitements batch et d’échanges de données inter-applicatifs
et une bonne connaissance de la gestion des bases de données constitueront autant d’atouts
complémentaires. Enfin si vous souhaitez travailler au sein d’une équipe technique, sur des
applications métier exigeantes, vous devrez faire preuve d’adaptabilité, d’une grande capacité
d’expertise et d’initiative, tout en rendant compte à votre hiérarchie et votre sens des
responsabilités sera particulièrement développé. Vous serez astreint aux obligations de secret
professionnel et de discrétion professionnelle. Une expérience dans le management d’équipes
techniques constitue un atout supplémentaire.

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 6 Licence/diplômes équivalents

Éléments de candidature



Documents à transmettre 

Pour postuler à cette offre, l'envoi du CV et d'une lettre de motivation est obligatoire

Personne à contacter 

alain.dezelus@dgfip.finances.gouv.fr, philippe.vallier@dgfip.finances.gouv.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

PERSONNES A CONTACTER :
patrick.lahoz@dgfip.finances.gouv.fr et martine.grenet@dgfip.finances.gouv.fr
CONDITIONS D'EMPLOI :
Pour les candidats non fonctionnaires, le recrutement sera établi dans le cadre d’un CDD
jusqu'au 31/08/2025 régi par l'article L332-2 2° du CGFP (ex 4-2 de la loi n°84-16 modifiée).
La rémunération proposée sera déterminée en fonction notamment du niveau de diplôme et
de l'expérience professionnelle du candidat.
Pour les candidats fonctionnaires, le recrutement sera effectué dans le cadre d'un
détachement ou en PNA à équivalence de grade avec celui détenu dans l'administration
d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu
précédemment.
Vous effectuerez un service à temps complet sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Vous aurez la possibilité de vous inscrire dans un dispositif d’horaires variables.
Vous bénéficierez d’une restauration collective ou de tickets restaurant.
DÉPÔT DES CANDIDATURES :
Merci d’adresser par messagerie votre dossier (lettre de motivation, CV et fiche de candidature
) à :
patrick.lahoz@dgfip.finances.gouv.fr et martine.grenet@dgfip.finances.gouv.fr
 
REF A RAPPELER DANS LE SUJET DE VOTRE MAIL ET DANS VOTRE LETTRE DE MOTIVATION : 
FICHE n°858/22

Statut du poste

Vacant à partir du 01/09/2022

Métier de référence

Technicienne / Technicien d’exploitation et maintenance 1er niveau

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/recrutement/Actualites/DGFiP/2022/Avis_recrutement/2022_06_dgfip_recrut_fiche-candidature.pdf

