
 

 

 

 

 

 

DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION 

CHEF DE PROJETS DES SYSTEMES 
D’INFORMATION/ADJOINT AU DIRECTEUR 

GRADE : Filière Technique – Cadre d’emploi des Ingénieurs – Catégorie A – Temps complet 
MISSION PRINCIPALE : Au sein du Département Ressources, rattaché à la Direction des Systèmes d’Information, sous la responsabilité du 

Directeur, vous avez pour mission de suivre et coordonner l’ensemble des projets de votre portefeuille, vous intervenez aussi bien en assistance à 
maîtrise d’ouvrage, qu’en assistance à maîtrise d’œuvre. Vous êtes un référent technique et méthodologique pour les services. 

 

MISSIONS : 
PILOTAGE & CONDUITE DE PROJET  

-   Identifier et matérialiser les processus 
-   Participer à l’élaboration d’un cahier des charges 
- Effectuer le reporting régulier auprès de la hiérarchie 
- Définir les ressources nécessaires (humaines, techniques) 
- Coopérer avec les services, établir des contacts de qualité et suivre les prestataires extérieurs 
- Rédiger les cahiers de charges des marchés publics 
- Assurer une veille et un sourcing des solutions 
- Négocier avec les fournisseurs (dialogue compétitif, mise en concurrence) 
- Rédiger le cahier de recette 
- Contrôler la conformité des livrables des projets avec les cahiers des charges (VSR, VA, …) 

MAINTIEN EN CONDITIONS OPÉRATIONNELLES DES APPLICATIONS 
- Conseiller les services sur les aspects SI de leurs métiers, participer à la numérisation des services 
- Evaluer et proposer des solutions techniques pouvant répondre aux besoins 
- Assurer le suivi des demandes logicielles et matérielles des services (demande de devis, suivi des livraisons, …) 
- Suivre la résolution des incidents sur le portefeuille applicatif 
- Assurer la veille d’évolution des applicatifs (mises à jour technique et réglementaire) 
- Animer un réseau de référents applicatifs interlocuteurs dans les Directions métiers (formations, bonnes pratiques, remontées du 

terrain) 
SUIVI DE L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME D’INFORMATIONS 

- Assurer le suivi, en lien avec le Directeur, de l’évolution du SI auprès des Directions. 
- Participer à l’évolution du schéma directeur 
- Participer à la cohérence des applicatifs dans l’écosystème du système d’information 

PARTICIPATION A LA VIE DE LA DSI 

- Assurer l’appui aux équipes de la DSI sur les missions d’exploitation et de gestion quotidienne 

- Assurer le rôle d’interlocuteur entre :  
o les services 
o les équipes de la DSI sur les missions du portefeuille du chef de projet (niv. 2 et 3) 
o les fournisseurs 

MANAGEMENT 
 

- Assurer le management de l’équipe en cas d’absence du Directeur 

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service  
 

COMPÉTENCES : 
Savoir : Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, Connaissance en marché public (spécifiquement à la DSI), Connaissance de l’état 
de l’art en SI, Bonnes connaissances en systèmes et réseaux, Connaissance des techniques et méthodologie de gestion de projet, Maîtrise des outils 
informatiques bureautiques (traitement de texte, tableur, gestion de projet), de Business Intelligence, de modélisation de processus. 

Savoir-faire : Animation et conduite de réunion et de groupe de projet, Rédaction de cahier des charges, Conduite de projet, Méthodes et outils de 
planification (diagramme de GANT, PERT), Alimenter les tableaux de bords de suivi, Veille technologique et réglementaire, Capacités d’analyse, de 
synthèse et de rédaction. 

Savoir être : Disponibilité, Sens de l’organisation, Maîtrise de soi, Adaptation, Bon relationnel, Pédagogue, Ecoute, Capacité de vulgarisation de 
l’information. 

Rattachement hiérarchique : Directeur 

Nombre d’agents à encadrer : 12 en cas d’absence du Directeur 

Relations internes : Agents et managers / Externes : prestataires, fournisseurs, … 
Lieu de travail : Hôtel de Ville 

Temps de travail : Temps complet 

Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés. 
CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 11 février 2020 

A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX - drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

