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Management de projet informatique
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DEVENEZ ACTEUR DU SI 
DE LA DOUANE

DE LA MOBILITÉ !

fonctionnelle

géographique

ACCÈS

par contrat

par concours

Venez travailler dans le secteur stratégique du SI, au sein 
d'une administration en perpétuelle évolution afin de 

répondre aux nouveaux enjeux contemporains.

Mettez vos talents au service de la protection du territoire !

RÉMUNÉRATION

  rémunération annuelle brute*

- inspecteur stagiaire : 23 519 €*

- inspecteur PSE après titularisation : 42 196 €*

- inspecteur avec une ancienneté de 5 ans : 46 335 €*

*base année 2020 et montants strictement indicatifs
 ne concerne que les recrutements par concours

Venez exercer un métier dédié au

MANAGEMENT DE 
PROJET INFORMATIQUE

CHEF DE PROJET IT

  initie et conduit la partie technique de 
plusieurs projets informatiques

  pilote la conception de différents types de 
projets applicatifs ou d'infrastructures

  maîtrise la planification, les délais, la 
performance et la sécurité des projets 
informatiques

  assure la gestion d’un portefeuille 
d’applications liées aux domaines métiers 
variés de la douane

  intègre les évolutions liées aux standards 
d’échanges avec les autres administrations 
et l'UE

  pilote le cadrage technico-fonctionnel et 
assure les relations entre les acteurs métiers 
et techniques

  assume une pleine collaboration et une 
coconstruction pour élaborer une feuille de 
route tenant compte de la transversalité des 
projets

  supervise l’évolution de ses projets, et 
des remontées du terrain pour définir la 
trajectoire à moyen terme des applications

 assure la gestion RH de ses équipes

Pilotez les projets de demain,
portez la transformation de la douane



Hors métropole ou étranger
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