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                                  FICHE DE POSTE 

Responsable du service projets 

Identification du poste 
 

 
Intitulé du poste 

Responsable du service projets 

 
Catégorie et/ou corps de référence 

A + 
 

 
Correspondance MCT 

 

 
Correspondance RIME 

 

 
Famille / sous-famille 

 
 

 

Description du service 
 

 
Nom du service 

Direction des Systèmes d'Information et de l'Innovation Digitale 
 

 
Missions principales (+ actualité 
éventuelle) 

 Impulser et accompagner les évolutions et la transformation 
digitale de l'Agence par la conception et la mise en place d’un 
système d’information adapté à l’organisation et aux métiers ; 

 Assurer la cohérence, l'efficience et la pérennité des systèmes 
d'information de l'Agence ; 

 Garantir la disponibilité et le niveau de service permettant une 
utilisation efficace des systèmes d’information de l'agence et un 
haut niveau de satisfaction des utilisateurs 

 

 
Effectif du service 

14,5 

 

 

 

Rappel des missions de l’Anah 
 
 

Établissement public administratif, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a pour mission de mettre en œuvre la 
politique nationale de développement et d’amélioration du parc de logements privés existants sur le territoire national. 

En partenariat étroit avec les collectivités territoriales, l’Agence encourage la réalisation de travaux de rénovation en 
accordant des aides aux propriétaires occupants modestes et aux syndicats de copropriétés fragiles et en difficulté. 
L’Anah aide également les propriétaires bailleurs privés afin de faciliter la production d’un parc locatif rénové à loyer 
abordable. 

Elle finance les collectivités locales et/ou leurs opérateurs qui mènent de lourdes opérations de recyclage foncier lors 
d’opérations de résorption d’habitat insalubre. Enfin, elle soutient les associations propriétaires ou gestionnaires de 
centres d’hébergement d’urgence, pour faciliter la rénovation et la transformation de cette offre. 

L’Anah est également l’un des acteurs majeurs de la politique nationale de rénovation énergétique des logements au 
travers la mise en œuvre de son programme Habiter Mieux. 
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Description du poste 
 

 
Finalité  

 
Participe à l’évolution des applications métiers du système d’information, 
assiste les utilisateurs de la définition de leurs besoins jusqu’à la mise en 
production de la solution retenue  
 

 
Activités principales 
(description des tâches optionnelle) 

Participation aux activités de direction du service 

- Participation à l’élaboration du schéma directeur informatique en 

lien avec le Responsable des Systèmes d’Information, 

- Participation à l'élaboration budgétaire pour son pôle, 

- Proposition et conception de solutions ou évolutions des 

applications métiers, 

- Proposition, conception et mise en œuvre des actions permettant 

de garantir et d'améliorer la qualité du système d'information 

(fiabilité, sécurité...), 

Gestion de projets 

- Organisation et planification des évolutions des applications 

existantes et mise en œuvre des nouveaux projets, 

- Pilotage de la gestion et du suivi des anomalies en conformité avec 

l’organisation en place, 

- Pilotage et contribution au recueil et à l'expression des besoins, 

- Validation technique des solutions proposées et mises en œuvre 

par le prestataire, 

- Définition du processus de recette des développements livrés, 

- Pilotage du processus de recette défini pour chaque livraison : 

planification, suivi, spécification des scénarii de recette, 

contribution à l'exécution de la recette, 

- Pilotage et gestion du déploiement des nouvelles versions des 

applications, 

Management d’activité et de service 

- Pilotage et coordination des activités du Service projets, 

- Gestion administrative et budgétaire du  Service projets , 

- Gestion des ressources humaines, 

- Management des agents du  Service projets.  



 

3 
Date de création : 

Date de mise à jour : 10 /12/2020 

 

 Développement et animation de relations partenariales. 
Animation des relations avec les partenaires de l'agence pour la définition 
et la mise en œuvre de collaborations et d'échanges contribuant à 
l'ouverture et à l'enrichissement du système d'information de l'agence 

Responsabilités particulières liées à 
l’exercice du poste 

Encadrement de 5 agents 

Relations/Réseaux : Réseau des conseillers techniques territoriaux, 
réseau des chargés de mission territoriaux, prestataires en charge de 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou de la tierce maintenance des 
applications Op@l et Cronos, missions territoriales, délégations locales, 
délégataires... 

Compétences requises 

 

Domaine Sous-domaine                                                                                                             requis 

Savoir Compétences "métiers" environnements professionnels métiers - Environnement 3 
professionnel propre aux systèmes d’information 

Savoir Compétences "métiers" informatique - Architecture et fonctionnalités des systèmes et 3  
réseaux informatiques 

Savoir Compétences "métiers" informatique - Gestion de systèmes d’information 3 

Savoir Compétences "métiers" informatique - Méthodes et outils de modélisation des processus 3 

Savoir Compétences transverses - Environnement institutionnel / Organisation et fonctionnement 4 
de l’établissement 

Savoir Juridique - Statut de la fonction publique 3 

Savoir Marchés publics / Commande publique - Règlementation achats et marchés publics 3 

Savoir-Etre Savoir-être - Capacité d'analyse et de synthèse 3 

Savoir-Etre Savoir-être - Capacité d’écoute, empathie 3 

Savoir-Etre Savoir-être - Diplomatie 4 

Savoir-Etre Savoir-être - Discrétion, réserve 3 

Savoir-Etre Savoir-être - Rigueur et organisation 4 

Savoir-Faire Comptabilité Gestion - Prévoir et gérer un budget et intégrer les contraintes financières 3 

Savoir-Faire Compétences "métiers" informatique - Administrer des systèmes informatiques 2 

Savoir-Faire Compétences transverses - Analyser, traduire et mettre en œuvre des orientations (décliner 4 
opérationnellement la stratégie) 

Savoir-Faire Compétences transverses - Argumenter, convaincre, soutenir une position 3 

Savoir-Faire Compétences transverses - Concevoir et mettre en place des outils et des procédures 3 

Savoir-Faire Compétences transverses - Conseiller, aider à la prise de décision (formulation de 3 
recommandations et/ou de propositions) 

Savoir-Faire Compétences transverses - Conseiller, informer et orienter 3 

Savoir-Faire Compétences transverses - Gérer et piloter des projets et/ou études et diagnostics 4 

Savoir-Faire Compétences transverses - Identifier des besoins, anticiper les évolutions 3 

Savoir-Faire Compétences transverses - Organiser et mener une veille sectorielle sur les évolutions 3 
réglementaires et/ou technologiques 

Savoir-Faire Compétences transverses - Organiser, planifier le travail, gérer le temps et respecter les 4  
délais 

Savoir-Faire Compétences transverses - Rédiger des écrits, rapports et bilans 4 

Savoir-Faire Compétences transverses - Travailler en coopération et en transversalité 4 

Savoir-Faire Langues étrangères - S'exprimer en anglais à l'écrit et à l'oral 3 

Savoir-Faire Management d'équipe - Développer les compétences des agents 3 

Savoir-Faire Management d'équipe - Fédérer et motiver un service 3 

Savoir-Faire Management d'équipe - Piloter, planifier et contrôler les activités d’un service 4 

Savoir-Faire Management et stratégie - Accompagner les changements 4 

Savoir-Faire Marchés publics / Commande publique - Analyser des offres de prestations 3 

Savoir-Faire Marchés publics / Commande publique - Rédiger des cahiers des charges 4 


