Recrute
POUR LA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION
SERVICE ETUDES ET PROJETS

UN RESPONSABLE (H/F)

CAT. A : cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux
Placé sous l’autorité du directeur (trice), le responsable de service participe à la définition de la
stratégie en matière de système d’information, en assure la mise en œuvre. Il définit l’architecture
applicative, en assure l’interopérabilité et coordonne l’ensemble des projets d’informatisation de la
collectivité.
Le Responsable du service Etudes et Projets :
-

Assure l’animation et l’encadrement du service,
Détermine, en accord avec la direction, les moyens humains et financiers à allouer aux
projets retenus par la Municipalité
Met en place et assure le suivi de tableaux de bord généraux pour l’ensemble des projets
SI de la collectivité, et spécifiques par projet SI.
Supervise l’avancement des projets, de la phase de recensement des besoins à la mise
en place opérationnelle des applications retenues, en passant par les étapes de validation
des cahiers des charges en conformité avec le Code des Marchés Publics, de négociation
avec les prestataires retenus, de conseil sur les éventuels problèmes rencontrés dans la
mise en œuvre
Veille à la bonne collaboration avec le service Exploitation et Assistance, lors des phases
de déploiement, de mise en production, de transfert des compétences en exploitation, de
suivi des évolutions de progiciels
Elabore et contrôle l’application des normes, des outils et des procédures destinés à
respecter les budgets et les délais, à normaliser les étapes et les documents afférents à la
conduite des projets et à leurs bilans
Met en place des tableaux de bord de l’activité du service
Réalise et/ou supervise les études d’opportunité et de faisabilité des nouveaux besoins
émergents.

-

-

Est le garant du respect des orientations de la feuille de route du PPI
Assure un appui méthodologique dans la conduite des projets et l’organisation des
tâches,

-

Qualités requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure en informatique
Compétences en termes d’ingénierie de projet, de conduite de changement et
d’organisation ;
Expérience en termes de management et d’animation d’une équipe de chefs de projets
informatiques ;
Manager le déroulement des projets ;
Capacités d’analyse, de synthèse et qualités rédactionnelles ;
Confidentialité des informations connues dans l’exercice du métier, dans le respect des
règles établies au sein de la Collectivité ;
Méthodes dans la description des processus métiers ;
Politique générale de la sécurité des systèmes d’information ;
Conduire une analyse des besoins en matière de systèmes d'information ;
Sens des relations humaines et de la communication ;
Connaissance des collectivités locales et des institutions ;
Connaissance des architectures Client/serveur et des architectures 3 tiers et des
environnements systèmes Windows, UNIX, et des réseaux TCP/IP- Connaissances des
bases de données ORACLE, SQL Server et MySQL et des outils d’Infocentre BO.
Rémunération : Rémunération statutaire + primes + 13ème mois.

Réf. : DSI /DJAK
Pour toutes candidatures, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire
de GENNEVILLIERS au 177 Avenue Gabriel Péri 92230 GENNEVILLIERS Service DCRH ou par email :
recrutement_secteur_a@ville-gennevilliers.fr

