LA DIRECTION DU NUMERIQUE
RECRUTE

UN CHEF DE PROJET INFORMATIQUE (H/F)
(Cadre d’emplois des ingénieurs ou attachés territoriaux - catégorie A)
La Commune de Saint-Germain-en-Laye est innovante, connectée et durable (5 @) : elle gère une
trentaine d’applications métiers pour des besoins très variés (Enfance, Urbanisme…).
La Direction du Numérique accompagne l’ensemble des Directions métiers dans leur démarche de
développement d’outils, de dématérialisation et d’optimisation de leurs processus. Sous la
responsabilité de la Directrice, vous avez en charge le développement de nouveaux projets et vous
intervenez aussi bien en assistance à maîtrise d’ouvrage qu’en assistance à maîtrise d’œuvre.
Activités principales :
-

-

-

-

Mettre en œuvre les nouveaux projets de la Commune : dématérialisation, GMAO,
intégration et harmonisation des Systèmes d’information ;
Apporter une expertise technique :
o garantie de la cohérence des solutions techniques envisagées au regard de
l’architecture actuelle du SI de la Ville ;
o évaluation et proposition de solutions répondant aux problématiques
techniques et métiers ;
o proposition de solutions afin d’optimiser les performances ;
Piloter les projets et assurer la maitrise d’ouvrage :
o définition, analyse et cadrage des besoins fonctionnels des services,
participation à la définition des processus métiers, aide à la rédaction des
spécifications générales et détaillées ;
o participation aux appels d’offres, aux comités de projet et de pilotage ;
Maintenir en condition opérationnelles les applications et les infrastructures techniques de
la Ville :
o assistance aux utilisateurs sur des questions techniques ;
o participation à la conduite de changement et à l’accompagnement des
utilisateurs ;
Participer à la réalisation de diagnostics, d’études de faisabilité et de bilans.

Profil :
Issu d’une formation Ingénieur avec une spécialité Systèmes d’Information (SI), vous avez acquis une
expertise en gestion de projets dans un poste similaire. Vos qualités relationnelles, votre capacité à
mener des projets et à être force de proposition seront vos meilleurs atouts pour réussir dans cette
fonction.
Rémunération :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun
à hauteur de 50%.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à :
Monsieur le Maire
recrutement+chefprojetsi@saintgermainenlaye.fr

