
Aider à dessiner les parcours 
professionnels des agents de 
la filière numérique par une 
approche statistique

Une mission proposée par : 
Direction interministérielle  
du numérique (DINUM) / Mission Talents

 Durée et période : La durée de l’intervention 

sur la phase 1 est estimée à 1 journée.  

La durée de la phase 2 sera définie avec le talent 

en fonction de la faisabilité de cette mission.

 Lieu de la mission : La phase 1 sera organisée 

à la DINUM (ou en visioconférence si le talent 

est localisé hors Île-de-France) et la phase 2 

pourra être réalisée à distance.

  CONTEXTE 

La mission Talents de la DINUM met en place 

des actions et des dispositifs interministériels  

visant notamment à attirer, recruter et fidéliser 

les agents publics travaillant dans le domaine 

du numérique et des systèmes d’information 

et de communication (SIC).

Dans ce cadre, la mission Talents souhaite 

structurer les parcours professionnels dans 

le numérique pour augmenter leur visibilité,  

améliorer l’accompagnement des agents, 

montrer les opportunités de mobilité et ainsi 

proposer des parcours riches et diversifiés.

 LA MISSION

La mission Talents dispose d’un référentiel des métiers  

de la filière numérique où chaque métier est caractérisé  

par un ensemble de compétences.

Dans une phase 1, la mission Talents souhaite :

 ➜  échanger avec un talent sur les opportunités des approches  

de classification ou de regroupement de données (clustering) 

pour définir des aires de proximité entre les différents métiers,

 ➜  et bénéficier de conseils permettant d’enrichir et de consolider 

cette approche.

Dans une phase 2, il s’agira de matérialiser cette classification 

pour tracer des parcours métiers. 

  PROFIL ET EXPERTISES RECHERCHÉS :

Le talent devra détenir des compétences en statistiques  

(logiciel R ou équivalent) ainsi qu’en analyse de données.

 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Le talent aura un interlocuteur privilégié au sein de la mission Talents pour la réalisation de la mission.

Cette mission vous intéresse ? Proposez vos compétences !
 ➜ bit.ly/talents-numeriques

Un dispositif piloté par  
la direction interministérielle  

du numérique (DINUM)

http://bit.ly/talents-numeriques

