
 

LA DIRECTION DU NUMÉRIQUE  
RECRUTE  

 

UN INGENIEUR CHEF DE PROJET SYSTEMES D’INFORMATION (H/F) 
(Cadre d’emplois des ingénieurs - catégorie A) 

 
 

La Direction du Numérique accompagne l’ensemble des directions dans leurs démarches de développement d’outils, 
de dématérialisation et d’optimisation des logiciels métiers. La Ville utilise 30 logiciels métiers différents (finances, 
ressources humaines, démarches administratives, activités périscolaires, élections, supervision urbaine…).  
Dans le cadre de ses nombreux projets, la Direction recrute un chef de projet. Sous l’autorité du Directeur adjoint, 
vous êtes chargé de définir, mettre en œuvre et conduire les projets « systèmes d’informations » de votre portefeuille, 
de leur conception à leur réalisation. Vous intervenez aussi bien en assistance à maîtrise d’ouvrage qu’en assistance à 
maîtrise d’œuvre.  Parmi les projets en cours : remplacement du logiciel de gestion des contacts, solution pour la 
gestion des recrutements, suivi de la mise en conformité RGPD… L’un des premiers projets consistera à accompagner 
la Police Municipale dans le cadre du déploiement de nouveaux outils de gestion. 
 
Activités principales : 

⋅  Piloter et conduire les projets en lien avec les directions: 
o Elaborer les cahiers des charges et études techniques ; 
o Participer aux appels d’offres, aux comités de projets (MOA, MOE) ; 
o Définir les moyens et les ressources nécessaires ; 
o Gérer les plannings projets et effectuer un reporting régulier auprès de la hiérarchie ; 
o Établir des contacts de qualité dans le suivi des prestataires. 

⋅  Apporter une expertise technique : 
o Garantir la cohérence des solutions techniques envisagées au regard de l’architecture actuelle du SI 

de la Ville et plus particulièrement sur les aspects sécurité ; 
o Évaluer et proposer des solutions répondant aux problématiques techniques et métiers ; 
o Effectuer une veille technologique et proposer des solutions afin d’optimiser les performances. 

⋅  Maintenir en conditions opérationnelles les applications et les infrastructures techniques de la Ville : 
o Administrer les applications  (suivi des évolutions et des mise à jour, et des utilisateurs) 
o Accompagner les utilisateurs aux changements (animation de formations, production de 

documentations fonctionnelles et techniques …). 
⋅  Maintenir à jour les tableaux de bord projet utilisés pour le reporting à la direction générale. 

 
Profil : 
Issu(e) d’une formation Ingénieur avec une spécialité Systèmes d’Information (SI), vous avez acquis une expertise 
technique et méthodologique. Votre excellent sens relationnel, votre capacité à être force de proposition et à diriger 
des projets seront vos meilleurs atouts pour réussir dans cette fonction. 
 

 
Rémunération : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais d’abonnement transports en commun à 
hauteur de 50%. Possibilité de bénéficier de la mutuelle et du régime de prévoyance.  
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article L332-8 du code de la fonction publique. 

 
 

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

Monsieur le Maire 

recrutement+chefprojetsi@saintgermainenlaye.fr 


