
 

 
LA DIRECTION DU NUMÉRIQUE  

 

RECRUTE  
 

UN TECHNICIEN RESPONSABLE D’APPLICATIONS INFORMATIQUES (H/F) 
(Cadre d’emplois des techniciens - catégorie B) 

 
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, urbanisme…). Dans le cadre de ses nombreux projets, la Direction recrute un responsable 
d’applications. Sous l’autorité du Directeur adjoint, vous êtes chargé de suivre et de gérer un portefeuille 
d’applications métiers. Vous intervenez auprès des utilisateurs pour les conseiller, les aider et suivre les mises à 
jour. Vous pourrez être amené à suivre des projets en lien avec les directions métiers. 
 
Activités principales : 
 

- Etre le référent technique sur les applications métiers ; 
- Elaborer des procédures de secours en cas de défaillance de la solution ; 
- Recueillir, qualifier les demandes et besoins de maintenance corrective, évolutive et/ou préventive du SI ; 
- Maintenir en conditions opérationnelles les applications et les infrastructures techniques de la Ville : 

o Suivre les mises à jour obligatoires et réglementaires ; 
o Assister les utilisateurs sur des questions techniques ; 
o Participer à la conduite de changement et à l’accompagnement des utilisateurs ; 
o Anticiper les impacts possibles dans le cas d'évolution de l’infrastructure du SI. 

- Gérer la sécurité applicative (habilitations) : 
o Gérer les accès utilisateurs aux différentes applications suivant leur fonction ; 
o Contrôler l'arrêt des autorisations après le départ de la Ville ; 
o Être responsable de la mise à jour des profils de groupe. 

- Gérer des projets métiers en lien avec les applications existantes ; 
- Proposer des solutions pour optimiser l’utilisation des outils numériques ; 
- Travailler en collaboration avec les administrateurs systèmes et réseaux. 

 

Profil :  
 
Diplômé(e) de niveau bac +2 avec une spécialité Systèmes d’Information (SI), vous avez acquis une expertise 
sur un poste similaire. Vos qualités relationnelles, rédactionnelles et d’adaptation, votre capacité à être à 
l’écoute des utilisateurs seront vos meilleurs atouts pour réussir dans cette fonction. 
Poste basé au centre administratif, rue Léon Désoyer. 
 
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+technicienappli@saintgermainenlaye.fr 


