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Détail d'une offre
Intitulé recruteur : Opérateur national de paye
Organisme de rattachement : Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi / ministère du budget, des com
ptes publics et de la fonction publique
Localisation : ÎLE-DE-FRANCE

Référence de l'offre : 33965
Date de l'annonce : 18/04/2012
Date de dernière modification : 19/04/2012

Date de disponibilité
23/04/2012

Catégorie
Catégorie A

Domaine fonctionnel

Statut du poste
Ouvert aux contractuels
Emploi Type

Ressources humaines

Intitulé : Chargé de mission accompagnement du changement métier RH-Paye
Descriptif du poste

Missions, activités: le chantier "organisation et processus" est chargé de décrire, puis de porter auprès des ministères, le mo
dèle organisationnel et métier préconisé par l'ONP. Dans ce cadre, il a procédé à la réingénierie des processus de RH et de
gestion administrative, puis des processus de paye. Dorénavant, il s'attache à mettre à jour ces processus au regard de l'a
vancement de la conception du SI paye et d'en tirer toutes les conséquences en termes d'organisation et de métier po
ur et avec les ministères.
L'activité du chantier porte donc essentiellement sur l'accompagnement des ministères pendant les phases d'
appropriation du modèle, de construction de leur trajectoire organisationnelle et métier et de mise en place du modèle cib
le.
Le titulaire du poste sera amené à intervenir sur :
- le suivi et l'accompagnement des ministères pour la mise en oeuvre opérationnelle de leur organisation cible de la RH
-GA et de la paye de façon intégrée dans les outils mais aussi en termes de métier : accompagnement personnalisé de chaq
e ministère, analyse de l'existant, construction et exploitation d'outils dédiés au suivi de leur trajectoire de cha

ngement (tableaux de bord, dispositifs de gestion des risques...), séances de formation ou d'information sur les p
rocessus GA-paye cibles y compris auprès des responsables et gestionnaires déconcentrés, élaboration de supports adap
tés à leurs besoins...
- acccompagnement des ministères et de leurs agents tout au long du prodessus d'évolution de leurs métiers de res
ponsable et de gestionnaire administratifs et de paye, : mise en place de la gestion intégrée GA-paye, création d'une fon
ction de pilotage de la paye pouvant aller jusqu'à assurer une présence auprès des gestionnaires ministériels en phase de r
accordement et de mise en place des nouveaux processus de paye articulés avec la gestion administrative...
- l'approfondissement des processus RH-paye ministériels transitoires, cibles et des activités associées : description, for
malisation, présentation aux interlocuteurs ministériels concernés, conceptions pédagogiques...
- formalisation des processus de paye en lien avec la maîtrise d'ouvrage de l'ONP
- la mise en oeuvre de la méthodologie de travail permettant d'assurer le bon niveau de collaboration et d'implication d
es ministères
- la veille des autres réformes et projets en cours susceptibles d'impacter le projet ONP
Cette mission offre une grande variété de contacts :
- en externe : ce travail est effectué en collaboration très étroite avec l'ensemble des parties prenantes au projet (tous les
ministères + les directions maîtrise d'ouvrages métier de l'ONP : direction générale des finances publiques, direction de l'
administration générale et de la fonction publique, direction du budget.
- en interne : le poste nécessite des contacts permanents avec les autres projets/chantiers du programme ONP (
conception générale du SI paye, département projets miroir, déploiement, Offre SIRH, Livre blanc de la paye, Noyau RH-F
PE...)
- enfin, ce poste implique un contact direct et très fréquent avec les prestataires accompagnant l'équipe ONP dans la con
duite du Programme (assistante à maîtrise d'ouvrage stratégique et métier...)
Profil du candidat :

Description de l'employeur :

L?« Opérateur national de paye » (ONP) a été créé en 2007 pour moderniser la fonction paye des 2,8 millions d?agents
au sein de l?État, la faire progresser en qualité et en efficience et en garantir la sécurité. Institué par un décret du 15 mai 20
, l?ONP est un service à compétence nationale (SCN) rattaché conjointement à la direction générale des finances publique
s (DGFIP) et à la direction générale de l?administration et de la fonction publique (DGAFP). Ce grand projet est une des m
esures de la Révision Générale des Politiques Publiques.
Pour mener à bien cette mission, l?ONP, sous la gouvernance interministérielle du comité stratégique, a adopté une démarc
e qui vise à la convergence des fonctions de gestion administrative et de paye et au développement de pôles d?expertise et
services au sein des ministères pour fluidifier la production de la paye ainsi qu?à la mise en place de systèmes de pilot
age. L?ONP doit construire puis mettre en ?uvre un nouveau système d?information paye (SI Paye) à partir d?un progiciel
du marché. Il a également pour mission de construire puis de mettre en ?uvre le système d?information décisionnel intermi
nistériel en matière de paye et de ressources humaines et de poursuivre la démarche d?harmonisation des SIRH minis
tériels. Le raccordement des ministères au SI Paye se fera de façon progressive entre 2013 et 2016, l?ONP sera alors l?opé
rateur de paye dans toutes ses composantes, notamment comptables.
Après la conception du nouveau modèle et l?élaboration du livre blanc et du noyau regroupant l?ensemble des règles, l?ON
alise la construction du SI Paye et accompagne les ministères dans la mise en place de leurs nouvelles organisations et l
a mise en conformité de leur SIRH. L?ONP lance également les marchés pour la construction des autres SI.
L?ONP est composé de 3 départements, un département Métier, un département Systèmes d?information et un départemen
t Projets miroirs, et d?un Secrétariat général.
Le poste se situe au sein du chantier "organisation et processus" composé d'un chef de chantier et de 3 chargées de mi
ssion.
Conditions particulières d'exercice :

Personne à contacter :
Nom : Eric SURCOUF
Service : Opérateur national de paye
Adresse : 41 boulevard Vincent Auriol

Code postal : 75013
Ville : Paris
Pays : FRANCE
Téléphone : 0153941378
Fax :
Description : eric.surcouf@finances.gouv.fr
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