
 

 

 

   

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION  
   

 CHEF·DE PROJET SMARTCITY ET PROJETS INNOVANTS 
 
 
 

GRADE : Cadre d'emplois des Ingénieurs Territoriaux - Catégorie A - Filière Technique – temps complet 
 

MISSION PRINCIPALE : Sous l’autorité du Directeur des Systèmes d’information, vous définissez, structurez et pilotez la mise en œuvre 
des projets innovants en matière de numérique tant à destination des services internes qu’à celui des administrés de façon collaborative, 
vous menez les études de faisabilité dans le cadre d’une démarche d’expérimentation avec les services sous la forme de maquette et 
participez à la vie quotidienne de la DSI dans les projets structurants. 
 

MISSIONS : 
Missions spécifiques  

- Assister à la Maitrise d’Ouvrage des projets : 
o Faire les études nécessaires à la faisabilité et d’opportunité,  
o Evaluer des solutions existantes,  
o Piloter et gérer le projet, 
o Accompagner les usagers, 
o Rédiger toutes les documentations utiles, 

- Accompagner les équipes gestionnaires dans l’administration fonctionnelle et technique des solutions 
- Assurer une veille technique et réglementaire avec les études d’impact sur les projets SmartCity et les projets 

innovants en général 
- Travailler en partenariat avec les organismes comme la CNIL, les autorités publiques, ainsi que le Délégué à la 

Protection des Données de la collectivité sur les missions touchant la donnée 
- Piloter la contribution des collectivités à l’OpenData et plus généralement valorisation de la donnée 
- Animer des groupes de travail sur les thématiques liées à l’innovation, l’inclusion numérique et l’e-administration 
- Monter des dossiers de projets pour (FEDER, Région, Département, …) et/ou de partenariats 

 

Missions généralistes (ponctuelles): 
- Gérer le parc informatique (installer, déployer, maintenir les équipements) 
- Assister les usagers et traiter les demandes et incidents (via hotline ou GLPI) 
- Gérer les matériels de prêt 
- Assurer la veille technologique 
- Accompagner les stagiaires dans son champ de compétence 
 

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
 

COMPÉTENCES : 
Savoir : Maîtrise des technologies de l’information et du numérique (en terme techniques mais aussi d’enjeux et d'impacts), Appréhension 
des stratégies de développement et d’aménagement des territoires par le numérique, Gestion de projet en transversalité dans une 
collectivité, Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, Connaissances en systèmes et réseaux, Connaissance de la 
méthodologie de projet (matrice RACI, UML, etc…), Maîtrise des outils informatiques dont les outils d’expérimentation numérique 
Savoir-faire : Exploiter en production (métrologie, supervision, diagnostics, maintenance, sauvegarde et restauration), Évaluer les risques et 
opportunités techniques sur les infrastructures, Diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements, Analyser, synthétiser, Suivre et contrôler 
les prestataires, Rédiger les documentations et les maintenir à jour 
Savoir être : Faire preuve de rigueur et de méthode, Savoir écouter, communiquer et travailler en équipe et en transversalité, Anticiper et 
travailler dans un environnement en production, Savoir s’adapter et être réactif, Avoir le sens du service public 
Internes : Membres de la collectivité (Agents & élus). 
Externes : Collectivités membres de l’agglomération, partenaires et prestataires. 
Formations et habilitations nécessaires : Formation supérieure de niveau Bac +2/3 dans le domaine de l’informatique, des réseaux, des 
télécommunications, de l’électronique ou expériences dans les différents domaines de compétence de la DSI 
Spécificité : Permis B 
 

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 22 novembre 2019 

A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX  

drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

