
 

 

 

   

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION  

    CHEF(E) DE PROJET SYSTÈME D’INFORMATIONS 
 
 
 
GRADE : Cadre d'emplois des Ingénieurs et des attachés - Catégorie A - Filière Technique ou Administrative– temps complet 
 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché(e) à la Direction Système d’information, sous la responsabilité du Directeur, vous avez pour mission de suivre et 
coordonner l’ensemble des projets applicatifs de votre portefeuille. Vous intervenez aussi bien en assistance à maîtrise d’ouvrage, qu’en assistance à 
maîtrise d’œuvre. Vous êtes le référent fonctionnel, technique et méthodologique pour les services. Vous organisez le travail avec le groupe projet, en 
contrôlez la qualité, les performances, le coût et les délais. 

 
MISSIONS : 

PILOTAGE & CONDUITE DE PROJET   
- Elaboration d’étude : états des lieux, étude de marché et définitions des besoins 
- Rédaction des appels d’offres et d’analyse argumentée 
- Pilotage des projets avec un suivi régulier 
- Coordination des actions avec les ressources internes et externes. 
- Organiser, animer les réunions de projet et la gestion des plannings 
- Rédiger les comptes rendus de réunion 
- Effectuer le reporting régulier auprès de la hiérarchie et de l’équipe 
- Définir les ressources nécessaires 
- Coopérer avec les services, établir des contacts de qualité et suivre les prestataires extérieurs 
- Rédiger le cahier de recette 
- Effectuer le suivi du budget et contrôler la conformité des projets réalisés avec le cahier des charges 
- Procéder à la validation du VSR et du VA 
- Assistance fonctionnelle auprès des utilisateurs 

 
MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLES DES APPLICATIONS 

- Conseiller les services sur les aspects SI de leurs Métiers 
- Evaluer et proposer des solutions techniques pouvant répondre aux besoins 
- Assurer le suivi des demandes logiciels et matériels des services (demande de devis, suivi des livraisons, …) 
- Suivre la résolution des incidents sur le portefeuille applicatif. 
- Assurer l’interface entre les directions et la DSI 
- Assurer l’interface entre l’utilisateur et les éditeurs 
- Suivre la politique de sauvegarde des données applicative 

 
SUIVI DE L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME D’INFORMATIONS 

- Assurer le suivi, en lien avec le directeur, de l’évolution du SI auprès des directions. 
- Assurer et suivre les mises à jour des différents applicatifs 
- Participer à la cohérence des applicatifs du système d’information 

 
Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
 

COMPÉTENCES : 
Savoir : Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, Marchés publics informatiques et télécom, Maîtrise des technologies de l’information, 
Maitrise des applications métiers en environnements territoriales, Bonnes Connaissances en systèmes, réseaux et sécurité, Connaissance des techniques de 
gestion de projet, Maîtrise des outils informatiques 
Savoir-faire : Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction, Maîtrise de la méthode projet, Maîtrise des études d’opportunité et de faisabilité, Veille 
technologique et juridique 
Savoir être : Sens du service public et des priorités, Disponibilité, Sens de l’écoute, Capacité d’analyse et de synthèse, Rigueur, Sens des responsabilités, 
capacité à anticiper, discrétion, Travail en équipe 
Internes : Relation avec les membres des deux collectivités (agents & élus) Externes : Collectivités membres de l’agglomération, partenaires et prestataires. 
 

Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés 
 

CANDIDATURE EXTERNE 
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 11 juillet 2018 

A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX  

drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

