Emploi :
Développeur informatique – Service des systèmes d’information et de la
sécurité - SSIS

La Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques
(CNCCFP), autorité administrative indépendante, a été créée par la loi n°90-55 du 15 janvier
1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des
activités politiques.
Organe collégial composé de neuf membres issus du Conseil d’État, de la Cour de cassation
et de la Cour des comptes, la Commission a deux missions principales :
- contrôler les comptes de campagne des candidats aux élections présidentielle, européennes,
législatives, sénatoriales, régionales, départementales, municipales, provinciales et territoriales
(Outre-Mer), et fixer le montant de remboursement forfaitaire dû par l’Etat,
- vérifier que les partis politiques respectent la réglementation applicable à leur financement et
leurs obligations comptables.
La Commission est assistée dans son fonctionnement par un secrétariat général, dont les
services se composent de collaborateurs permanents répartis en trois services et un pôle
communication-presse. Ces services sont renforcés par des recrutements temporaires
principalement en période de traitement des comptes de campagne des élections générales.
Elle travaille également avec un réseau de plus de deux cent cinquante rapporteurs chargés de
l’instruction initiale des comptes de campagne.

Poste à pourvoir :
Statut du poste :
Date de prise de
fonctions :
Domaine fonctionnel
Service d’affectation :
Situation
administrative :

Développeur informatique - SSIS
Susceptible de devenir vacant
1er janvier 2023
Numérique - Développeur
Service des systèmes d’information et de la sécurité - SSIS
Fonctionnaire de catégorie A détaché sur contrat ou agent contractuel
(en principe contrat de 3 ans, renouvelable).

Le service des systèmes d’information et de la sécurité comprend outre le chef de service :
- un administrateur réseau et système (agent de catégorie A),
- deux développeurs (agents de catégorie A),
- un technicien informatique (agent de catégorie B),
- un chef de projet dématérialisation (agent de catégorie A),
- un chef de projet maître d’ouvrage/Expert fonctionnel (agent de catégorie A).

Page 2/3

Le titulaire du poste est placé sous l’autorité fonctionnelle et administrative du chef du service des
systèmes d’information et de la sécurité.

Profil recherché : un développeur web full-stack de formation initiale supérieure en
informatique (niveau Bac + 5). Le candidat détient une expérience significative (4 ans
minimum) en tant que développeur web.
Missions :
Sous l'autorité du chef de service et en qualité de développeur, vous participerez à l’analyse et
à la définition des besoins, et réaliserez les solutions techniques.
Votre mission se divise plus précisément comme suit :
• Participer à l'instruction des demandes des utilisateurs ;
• Spécification / Développement / Architecture ;
• Proposer et mettre en œuvre les choix d’architecture (composants, algorithmes) ;
• Concevoir et développer de nouvelles fonctionnalités ;
• Optimiser les fonctionnalités existantes (performance, conception) ;
• Tester et assurer la conformité des développements ;
• Être force de proposition sur les évolutions à apporter ;
• Assurer une veille technologique ;
• Assurer une assistance technique au personnel de la C.N.C.C.F.P, aux rapporteurs et
aux préfectures afin qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions ;
Compétences mobilisées :
-

-

Maîtrise des technologies, des méthodologies agiles, des normes et des bonnes
pratiques applicables au développement logiciel ;
Appétence du code et des bonnes pratiques,
Maîtrise :
• GIT ;
• PHP 5 , 7 ;
• SQL, procédures stockées sous SQL server;
• HTML 5 ;
• CSS,
• Javascript (DOM & Ajax) + JQuery, ... ;
Sensibilité à la règlementation relative à la protection des données personnelles.

Savoir-être :
- Esprit d’analyse, méthode et rigueur,
- Bonne communication écrite et orale
- Engagement et sens des responsabilités,
- Grande capacité de travail,
- Sens de l’organisation et autonomie,
- Rendre compte,
- Réactivité, esprit d’initiative et capacité d’anticipation
- Parfaite discrétion et confidentialité,
- Disponibilité,
- Sens du service public,
- Bon relationnel et goût du travail en équipe.
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Régime durée du travail : Le régime de durée de travail et de congés correspond aux
dispositions de l’article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’ARTT dans la
fonction publique de l’Etat et dans la magistrature.
Rémunération : selon profil
Lieu d’exercice des fonctions : 31 – 35 rue de la Fédération – Paris 15e
Date de clôture des candidatures : 30 novembre 2022
Demande de renseignements et candidatures à adresser par courriel à :
rh.sagpf@cnccfp.fr : Pôle ressources humaines et dialogue social,

