LA DIRECTION DU NUMERIQUE
RECRUTE

UN CHEF DE PROJET INFORMATIQUE SMART CITY (H/F)
(Cadre d’emplois des ingénieurs ou attachés territoriaux- catégorie A)
La Commune de Saint-Germain-en-Laye est connectée et durable (5 @) : elle gère une trentaine
d’applications métiers pour des besoins très variés (Enfance, Urbanisme…).
La Direction du Numérique propose un poste pour vous permettre de réaliser des projets innovants,
dans un contexte d’actualité marqué par la création de la nouvelle commune de Saint-Germain-enLaye. Elle 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 la mise en œuvre des projets d’Open Data ou de Smart City.
Activités principales :
-

-

-

Développer et animer les démarches Smart City pour devenir une Ville connectée, durable et
inclusive ;
Piloter et conduire les projets, en lien avec les Directions :
o Elaboration des cahiers des charges et études techniques ;
o Participation aux comités de projets (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre) ;
o Définition des moyens et des ressources nécessaires ;
Apporter une expertise technique :
o Cohérence des solutions techniques envisagées au regard de l’architecture
actuelle du SI de la Ville,
o Evaluation et proposition de solutions répondant aux problématiques
techniques et métiers ;
Travailler en transversalité avec les Directions, coopérer avec la cheffe de projet digital,
animer un groupe de travail interne dédié, mener des actions de communication ;
Proposer le développement de solutions simples facilitant la compréhension et
l’appropriation des processus ;
Veiller à la mise en œuvre des obligations réglementaires (sécurité, mise à disposition et
protection de données…) ;
Assurer l’administration fonctionnelle et technique des solutions déployées.

Profil :
Issu d’une formation Ingénieur ou d’un Master en informatique, 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 courrier ou mél à :
Monsieur le Maire
recrutement+chefprojetsc@saintgermainenlaye.fr

