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Le poste qui vous attend ! 

 
Intitulé du poste : 

Manager Systèmes d’Information (H/F) 
 

 

PIM en quelques mots : 
        

En 2011, Public Impact Management est né de la rencontre de sept personnalités d’expérience issues du 

conseil au secteur public, persuadées de la possibilité et de l’utilité de combiner les meilleures méthodes des 

grandes sociétés de conseil et l’expertise de haut niveau des cabinets très spécialisés. 

 

PIM accompagne les acteurs publics (collectivités territoriales et Etat) dans leurs projets de transformation : 

accompagnement au changement, élaboration de stratégies numériques, accompagnement de projets 

numériques, conseil en ressources humaines, finances publiques, accompagnement au changement dans 

des projets complexes, démarches d’innovation. 

 

Positionnement original et pari réussi puisqu’en 10 ans, plus de 200 clients ont choisi l’alchimie particulière 

d’un conseil sécurisant mais aussi agile et innovant.  

 

La société compte à présent 9 associés et possède 4 sites : 

- le siège à Paris dans le 2ème arrondissement 

- une présence territoriale en Bretagne avec 2 associés 

- une présence territoriale en Aquitaine avec 1 associé 

- une présence territoriale en Auvergne Rhone Alpes avec 1 associé 

 

Nous proposons trois types d'activités, complémentaires les unes des autres : 

- Le conseil, notre métier principal, y compris sur des projets très innovants ; 

- L'audit sur des problématiques opérationnelles et financières, dans de multiples environnements. Il peut s'agir 

d'audit financiers, RH, informatique, d'organisation... ; 

- La formation, auprès d'élus et dirigeants publics. Elle s'effectue en interne ou via de grandes institutions (INET, 

CNFPT, Grandes Ecoles de commerces...). 

 

Vous pourrez être amené à intervenir sur ces trois champs d'intervention. 
 

 

Manager SI (H/F) 
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Domaines d'intervention 
 

Conseil en organisation, pilotage des politiques publiques, systèmes d'information, finances publiques, 

management public, ressources humaines, action sociale, formation des élus et des dirigeants publics, 

conduite du changement, appui à la transformation publique, transformation numérique...  
 

 

Ce qui vous attend chez nous : 
 

PIM est une entreprise à taille humaine composée d’une équipe de moins de 20 personnes, avec 5 à 6 

collaborateurs présents régulièrement au siège du cabinet. 

 

Nous proposons un cadre de travail dynamique et bienveillant, une équipe soucieuse de la qualité des 

interventions et de la participation de tous aux réussites. Nous proposons de réelles possibilités d'évolutions 

aux membres de notre équipe, avec un soucis du développement des compétences. 

 

Vous aurez l’opportunité de travailler avec des personnalités aux profils variés dans une bonne ambiance. 

L’esprit PIM ! 

 

Polyvalent(e), vous travaillerez sur plusieurs projets à la fois, dont certains très innovants, et sur de nombreux 

secteurs d'expertise du cabinet (management et pilotage des politiques publiques, organisation, ressources 

humaines, audit, finances publiques, systèmes d'information, formation...).  
 

En outre, vous interviendrez sur des missions dans toute la France, pour une grande variété de collectivités 

territoriales et structures publiques, au contact d'un grand nombre d'interlocuteurs, et régulièrement avec 

des cabinets partenaires aux expertises complémentaires (technique, juridique, informatique, etc.).  

 

Le poste est basé à Paris avec une politique de télétravail formalisée. 
 

 

 

Le poste en détail 

 
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 
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Vos atouts 
 

 
 

Diplômé(e) 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 

 

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 

 

 

Statut, rémunération et avantages 
 

▪ Statut cadre, forfait jour 

▪ Salaire de base : 40 k€ bruts annuels 

▪ Part variable : objectifs quantitatifs et qualitatifs 

▪ Tickets restaurant : carte Swile 

▪ Prise en charge de l’abonnement de transport à hauteur de 50% 

▪ Forfait mobilités durables 

 

 

Vous êtes intéressé(e) ? 

 

 

 

 
 

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à 

contact@publicimpact.eu 
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