
              

FICHE DE POSTE 

Chef/fe de projets,  
Responsable de programmes européens à la DMIA  

⇨ SERVICE : 

DMIA / Programmes européens pilotés par la Délégation ministérielle 
pour l’Intelligence artificielle avec des partenaires externes dans 
le cadre d’accords de consortium.

⇨ LOCALISATION ADMINISTRATIVE OU GÉOGRAPHIQUE : 

MARSEILLE ou PARIS avec des missions en région, au sein d’une équipe 
de cadres pilotant des projets européens et internationaux en IA, 
composée  d’une  12aine  de  collaborateurs  et  ayant  accès  à  150 
formateurs.

⇨ PROFIL RECHERCHÉ :

Cadre  diplômé  de  Sciences  Politiques  avec  une  forte  capacité 
internationale ou des formations universitaires de niveau master 2 
ou ingénieur, avec une forte appétence pour l’IA.

Qualités nécessaires pour l’emploi : 

- Savoir s’adapter aux programmes européens, avec un travail à 50% 
en  anglais,  avec  beaucoup  de  travaux  en  visioconférence,  et 
nécessitant une appétence pour la recherche opérationnelle ;
 
- Savoir s’organiser pour contribuer à la promotion de connaissances 
sur  l’IA  dans  les  domaines  de  l’administration,  des  forces  de 
sécurité, des collectivités territoriales, et de la construction de 
nouveaux services publics ;
 
- Savoir travailler en équipe avec des partenaires très divers comme 
des  chercheurs  de  niveau  doctorat  ou  des  ingénieurs  IA  ou 
datascientists contribuant à des productions ; 

- Savoir rédiger et communiquer en anglais, et pouvoir rapidement 
identifier dans les 2 langues le vocabulaire professionnel de l’IA.
 
Compétences requises pour l’emploi :



 
- Bases courantes en informatique et bureautique;

- Polyvalence pour participer à l’ensemble des travaux de la DMIA et 
soutenir aussi les actions IA au profit de la Police nationale, des 
préfectures, la Gendarmerie nationale et la Sécurité civile liées aux 
programmes européens ;
 
- Discrétion et prudence dans le maniement des informations.

⇨ DESCRIPTION DES FONCTIONS :
 
-  Réalisation  de  programmes  de  recherche  et  d’actions  ou  de 
formations de l’UE en IA et le bon fonctionnement de workpackages 
des accords de consortium remportés par la DMIA avec CIVIPOL ;
 
- Animation des programmes de travail en lien avec des ministères de 
l’Intérieur en Europe et dans le monde ;

- Co-gestion de programmes innovants de recherche et de formation 
sur les résultats à l’IA grâce à des accords de consortium avec des 
universités, des entreprises publiques, des agences de l’État, des 
collectivités  territoriales,  des  fondations,  et  de  nombreux 
partenaires.

⇨ PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION :

- En 2 ans (2022/2023) de travail sur les programmes innovants de la 
DMIA, ce/cette collaborateur/trice contractuel/le ou fonctionnaire 
peut devenir un expert des affaires européennes, internationales et 
de l’IA. Cette expertise peut conduire à des fonctions de direction 
de  programmes  européens  sur  la  période  de  2024  à  2030  dans  les 
secteurs technologiques utiles au service public, ou rejoindre les 
écoles  qui vont se créer sur l’IA, où les besoins sont en forte 
croissance,  ou  accéder  à  des  postes  des  ambassades  et  des 
organisations internationales ;

- Le haut niveau stratégique d’informations dont disposera ce/cette 
cadre pourra, en cas de succès du programme européen, permettre un 
avancement  conséquent  tant  en  France  qu’au  sein  des  équipes 
européennes et internationales;

-  La  France  souhaite  préparer  des  cadres  pour  diriger  la 
coordination de programmes européens et, en 2 ans d’expérience à la 
DMIA,  ce/cette  collaborateur/trice  peut  atteindre  un  bon  niveau 
d’expertise en direction de projets ;

⇨ ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL DE LA DMIA :

Activités et composition du service

La DMIA est un service actif du MI en charge d’accélérer la maîtrise 
des  nouvelles  technologies  de  l’IA  en  assurant  notamment  une 
coordination  transversale.  Très  proche  de  la  recherche 

 2



opérationnelle  de  sécurité,  travaillant  étroitement  avec  les 
universités,  le  CEA,  le  CNRS,  l’INRIA,  et  le  CNES,  la  DMIA  se 
compose d’ingénieurs et d’experts de l’IA. 

La DMIA anime le Cercle IAMI (intelligence artificielle du ministère 
de l’intérieur) avec la Police nationale, la Gendarmerie nationale, 
la  Sécurité  civile,  et  les  préfectures  /  Direction  du  numérique 
(DNUM),  en  ayant  la  vision  transversale  de  l’IA.  La  délégation 
ministérielle est active au niveau européen et international dans 
des  programmes  de  recherche.  Une  100aine  de  projets  en  IA  sont 
suivis chaque année par la DMIA. 

L’équipe se compose d’une 12aine de collaborateurs de catégorie A ou 
A+, au sein d’un réseau de l’ordre de 150 experts de l’IA en interne 
et à l’extérieur du MI. Avec un pôle Sud à Marseille proche de la 
préfecture  13  et  du  bataillon  des  marins  pompiers  de  Marseille 
(BMPM) en création en 2022, va se développer un espace permettant 
d’accueillir les équipes des programmes européens co-construits par 
des accords de consortium.

Liaison hiérarchique

- Préfet, Délégué ministériel 
- Secrétaire Générale de la DMIA

Liaisons fonctionnelles

- La DMIA travaille avec l’ensemble des directions générales du MI, 
les  centres  de  recherche,  les  préfectures,  des  services 
opérationnels,  et  des  services  de  police  ou  de  gendarmerie  qui 
conduisent des projets en IA ;

- Sur le plan international, par les programmes européens, la DMIA 
dispose  d’une  50aine  de  partenaires  en  Europe.  Une  30aine 
d’entreprises  ou  d’organisations  conduit  des  opérations  avec  la 
DMIA.

⇨ SPECIFICITÉS DU POSTE :

Contraintes liées au poste

- Effort de formation continue indispensable en IA car ce secteur 
évolue très vite, et engagement chaque semaine de formations en IA 
de sécurité;

- Mobilités, sur de courtes périodes, en France et en Europe, et un 
travail avec les régions les plus dynamiques en IA en France.

Opportunités liées au haut niveau du travail à la DMIA et avec ses 
partenaires

- Contacts au niveau national et contributions à la stratégie d’IA, 
avec la participation à des colloques et forums de grande valeur ;
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⇨ PERSONNES À CONTACTER :

-  Mme  Véronique  BELOULOU,  Secrétaire  générale  de  la  DMIA 
(veronique.beloulou@interieur.gouv.fr ; 06 62 10 67 27) ;

- Mme Anaïs GAMOT, cheffe de cabinet du Préfet Jean-Martin JASPERS 
(anais.gamot@interieur.gouv.fr ; 06 29 30 41 26).

⇨ DATE LIMITE DE CANDIDATURE :

- Le 6 mai 2022 avec des auditions dans la semaine du 9 au 13 mai, 
pour une prise de poste entre le 16 mai et le 16 juin selon le temps 
d’élaboration du contrat avec CIVIPOL, société pour la coopération 
européenne et internationale du Ministère de l’Intérieur.
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