
Systèmes d’Information et de Communication
de l ‘État

Les ministères 
recrutent

40 ingénieurs SIC 

Clôture des candidatures 
le 1er octobre 2015

Pourquoi choisir 
le secteur public ? 
Pour porter des projets innovants  
Entre autres exemples : le cloud de l’État, le hacka-
ton FranceConnect, le développement de startups de 
l’État... 
 
Pour servir l’intérêt général   
En rendant les services publics plus performants, les 
procédures administratives plus simples, en accélérant 
le passage vers une véritable administration dématé-
rialisée.
 
Pour encadrer rapidement une équipe
Dans le secteur public, les jeunes ingénieurs accèdent 
très rapidement à des postes à responsabilités, en 
encadrant une équipe ou en dirigeant des projets à 
forts enjeux.
 
Pour bénéficier de belles opportunités de carrière  
L’État offre une grande diversité de métiers, une mobi-
lité géographique facilitée (Paris, régions, outre-mer), 
ainsi que des passerelles entre ministères.

Devenez
ingénieur 
SIC 

Métiers
Les postes proposés concernent les
domaines du management de 
projet, du développement et des 
infrastructures des systèmes 
d’information et de communication.

Concrètement, les missions peuvent
toucher à de nombreux champs 
d’action, dont : 

La sécurité informatique
cyberdéfense, lutte antiterroriste, lutte 
contre le piratage informatique. 

La transformation numérique
simplification des services aux 
usagers, développement de nouveaux 
services mobiles. 

La définition des politiques SI  
de l’État
rationalisation des SI, audits de 
projets, stratégies d’urbanisation 
interministérielles.  

Exemples d’emplois proposés 
chef de projet, assistant à maîtrise 
d’ouvrage, gestionnaire d’un 
portefeuille client, concepteur/
développeur, architecte, urbaniste, 
administrateur systèmes, réseaux 
ou sécurité, intégrateur de solutions 
logicielles, chargé de mission maîtrise 
des risques de sécurité, expert radio 
et transmissions...
 
 
Opportunités de carrière
De vastes domaines d’activités 
conseil et management des SI, 
développement web, informatique 
décisionnelle, production et support 
informatique, cloud computing, 
télécommunications, big data, 
cyberdéfense, direction de projets 
interministériels, accompagnement
des politiques publiques... 

Une large palette de métiers  
suivant leurs aspirations et potentiels, 
les ingénieurs pourront évoluer 
vers des emplois à dominante 
organisationnelle, technique ou 
managériale.  

Un accès rapide aux responsabilités  
direction de projet, conseil 
stratégique,management d’équipe. 

Une grande mobilité  
tant géographique (territoire 
métropolitain et ultramarin), que 
fonctionnelle. Après avoir rejoint un 
ministère, les ingénieurs pourront, au 
gré des opportunités, poursuivre leur 
carrière au sein d’un autre ministère.

Rémunération
Début de carrière :  
minimum 2 400 € net/ mois 

Conditions à remplir
Titulaires d’un bac + 5 (ou en cours 
d’obtention) : diplôme d’ingénieur, 
master 2 dans le domaine des 
systèmes d’information et de 
communication.  

Titulaire d’une qualification reconnue 
comme équivalente. 

Français et ressortissants de l’Union  
européenne. 

Pas de limite d’âge.

Recrutement
Admissibilité : Sélection sur 
dossier de candidature (CV, lettre de 
motivation et dossier technique type 
rapport de stage ou descriptif de projet 
réalisé dans le cadre d’un emploi). 

Admission : Entretien (organisé en 
Île-de-France). 

Calendrier
Clôture des candidatures :  
1er octobre 2015 

Prise de poste : début 2016  
 
Les postes à pourvoir relèvent 
notamment des services du 
Premier ministre, des ministères 
de l’Écologie, du Développement 
durable et de Énergie (MEDDE), 
de l’Intérieur, de la Justice et des 
Finances.

Les postes sont majoritairement 
situés en Île-de-France.

Pendant la première année, les 
ingénieurs recrutés bénéficient d’un 
accompagnement à la prise de 
poste.

Inscription en ligne :
www.interieur.gouv.fr

Le recrutement est organisé 
par le ministère de l’Intérieur,  

informations sur :
www.interieur.gouv.fr/inge-sic
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