
 
 
 
 

LE CABINET DU MAIRE RECRUTE  
UN CHARGÉ DE MISSION (H/F) 

POUR LE CONSEIL LOCAL DU NUMÉRIQUE  
ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS NUMÉRIQUES 

 
 
Au sein du cabinet du Maire et de sa direction de la Communication, sous l’autorité du responsable 
des contenus digitaux et des communautés, le chargé de mission sera en charge de l’activité et du 
développement du comité d’experts du Conseil local du numérique (Le Num) et de 
l’accompagnement des projets induits en matière de transition numérique. 
 
Activités principales : 
 
- Mettre en œuvre les préconisations validées dans le premier rapport du Num avec les directions 
concernées ;  
- Proposer une stratégie de communication afin de valoriser cette instance ; 
- Assurer des tâches administratives : rédiger des compte-rendu de réunions et des fiches 
thématiques, organiser et faciliter le travail des membres désignés ; 
- Préparer et animer des réunions ; 
- Développer les outils collaboratifs du Conseil local du numérique et animer l’univers graphique ; 
- Mettre en place une veille numérique, et mettre en synergie des initiatives locales pour favoriser les 
démarches citoyennes en faveur du numérique ; 
- Accompagner d’autres projets numériques. 
 
Profil : 
Diplômé d’un Master 1 ou 2 en Technologies de l'information, Marketing, Management avec une 
spécialité numérique, vous avez fait preuve de vos compétences en matière de communication, de 
négociation, de montage et d’animation de projets. Vous disposez des connaissances juridiques et 
réglementaires spécifiques aux TIC et faites preuve d’un intérêt marqué pour l’innovation et 
l’expérimentation. 
La connaissance étendue des champs de compétence de la collectivité est indispensable pour assurer 
la transversalité des missions en lien avec les services. 
 
Rémunération : 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire prise en charge des frais de transports en commun à 
hauteur de 50 %. 
 
Conditions de travail :  
Poste basé à l’hôtel de ville. 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à :  
 

Monsieur le Maire 

recrutement+lenum@saintgermainenlaye.fr 


