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Manager 

Systèmes d’Information  

 
Description du Poste 

 
 
Nos clients sont la Direction Interministérielle de la Transformation Publique (DITP), de 
nombreux ministères, plusieurs régions, 50% des départements et de nombreuses villes et 
structures intercommunales, et ce à travers toute la France. 
 
Nous travaillons en ce moment sur des sujets d’accélération des réformes, d’innovation et de 
transition numérique au service des politiques publiques. 
 
 
Avec l’appui des différents associés du cabinet, vous interviendrez auprès des décideurs de la 
fonction publique pour répondre aux thématiques clés de l’actualité : 
 

• Stratégie en matière de transition numérique 

• Simplification de la relation avec les citoyens / les usagers 

• Dématérialisation des processus 

• Plateformisation des services publics 

• Intelligence artificielle 
 
 
Vous contribuerez activement à la vie interne du cabinet : 
 

• Développement de nos expertises 

• Publication de brèves ou d’articles 

• Contribution au recrutement, relations écoles, réponses aux propositions commerciales, 
formations internes, évènements internes 

 
 
 

Vos atouts 
 
 
Diplômé d’une grande école d’ingénieurs, de management, d’un IEP, d’une grande université, 
vous voulez engager une nouvelle étape de votre carrière dans le conseil et 
l’accompagnement de la transition numérique. Manager, vous avez notamment développé : 
 
- un bon relationnel, un grand sens du service et une proactivité pour construire une relation de 
confiance avec vos interlocuteurs et les accompagner dans leurs projets 
- un goût pour l’innovation et pour l’entreprenariat 
- une capacité à faciliter le travail en équipe 
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Vous souhaitez : 
 
- disposer de plus de liberté dans votre exercice du métier au sein d’une équipe à taille 
humaine, loin des modes de gestion rigides des grandes organisations 
- être acteur d’un cabinet de conseil qui fonctionne selon des objectifs qualitatifs 
- progresser dans les champs d’expertise qui vous tiennent à cœur 
- prendre de nouvelles responsabilités 
- tirer parti du collectif pour co-construire des réponses pertinentes aux défis de nos clients 
- accompagner tous types de collectivités publiques, dans la durée et dans la diversité de leurs 
projets 

 
 
 

Site web 
http://www.publicimpact.eu 
 
Siège social 
Paris, Ile de France 

 

 
Pour postuler, envoyez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation)  

à l’adresse contact@publicimpact.eu. 

http://www.publicimpact.eu/
mailto:contact@publicimpact.eu

