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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Je suis chef d’une section pilotage référentiel dans un centre expert du ministère des Armées. Je suis responsable de la gestion des référentiels pour les 

logiciels de solde (paie) dans les armées (plus de 200 000 administrés) depuis septembre 2016. A ce titre, il a fallu écrire et mettre en place les processus liés à 

cette fonction. Les missions consistent à la mise à jour (ou création) des référentiels, processus d’analyse d’impact, coordination de la mise en place de ces 

référentiels au sein de la chaîne RH/solde du ministère, intégration et validation des référentiels, détermination de la population concernée par une mise en 

recalcul, détection d’anomalies liées aux référentiels, mise en place de formations aux outils tout en gérant une équipe et répondant aux obligations militaires. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

Je me suis engagée dans l’armée de terre après l’obtention de mon Master IMOI en tant qu’officier sous contrat (OSC). Lors de ma première affectation en 

régiment, j’ai travaillé dans un bureau SI pour développer le site web du régiment et une GED.  

  

Au bout de 6 mois, j’ai été mutée à Paris en état-major pour prendre un poste de chef de cellule statistique documentation. A ce titre, j’ai travaillé à 

l’harmonisation interarmées de l’évaluation du moral des personnels et plus particulièrement de ceux de l’armée de terre, j’étais responsable de la mise en 

ligne de l’ensemble des études statistiques (quantitatives ou qualitatives) de l’armée de Terre, j’ai conseillé et formé les chargés d’études dans l’utilisation des 

outils, apporté la caution scientifique des données statistiques (composition des échantillons, tests de validité…), encadré du personnel… Mon engagement 

correspondant à mes aspirations, j’ai passé un concours pour devenir officier de carrière.  

  

J’ai ensuite été mutée comme officier traitant dans un état-major interarmées en tant que responsable conduite de projet et responsable sécurité 

informatique. J’ai mené des études directement pour le cabinet du ministre ou pour répondre à des questions parlementaires et participé aux travaux 

d’urbanisation du ministère de ma zone fonctionnelle. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master IMOI m'a apporté une bonne base de connaissances en informatique et statistiques, une bonne méthode d'analyse et une capacité d'adaptation aux 

différentes situations. Il est le socle d’une formation me permettant aujourd’hui de comprendre en profondeur et remodeler au besoin les outils nécessaires à 

l’exercice de mon métier. Cette double compétence en informatique et statistique est très recherchée dans mon ministère. 

 
 

A obtenu un DESS INGENIERIE MATHEMATIQUE ET OUTILS INFORMATIQUE au terme de l'année 2001_2002  
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