PROFIL DE POSTE
CHEF DE PROJET INFORMATIQUE
Rapprochement métier fiche cnfpt :
Administrateur ou administratrice systèmes et bases de données
Chef ou Cheffe de projet études et développement des systèmes d’information

TITRE/METIER :
Chef de projet informatique

CADRE D'EMPLOIS :
Filière technique - Catégorie A ou B
Cadre d’emplois des ingénieurs ou techniciens territoriaux

SERVICE D'AFFECTATION :
Etudes et suivi des logiciels métiers - DSIDN

ACTIVITÉS :
-

Pilotage et conduite de projet d’informatisation ;
Maintien en conditions opérationnelles des applications et plateformes.

MISSIONS :
• Missions principales :
-

Suivi des bases de données des logiciels métiers ;
o Assistance à la conception et mise en œuvre des systèmes et bases de
données ;
o Suivi et supervision des systèmes externes et/ou internes ;
o Exploitation et optimisation des systèmes et bases de données ;
o Contrôle des systèmes et de l’intégrité des bases de données ;

-

Etude et suivi des projets de gestion de la donnée :
o Informatique décisionnelle ;
o Gestion électronique documentaire ;
o Ouverture des données publiques.

-

Support technique auprès des chefs de projet.

• Missions annexes :
- Participation active au projet « territoire intelligent » qui prévoit la réalisation d’un
hyperviseur urbain ;
- Accompagnement du délégué à la protection des données (DPD) de la collectivité
dans le cadre des mesures RPGD ;
- Assistance à la maîtrise d’ouvrage opérationnelle ;
- Conception et intégration d’applications ;
- Réalisation d’une veille technologique et réglementaire.

POSITION HIERARCHIQUE :
Sous la responsabilité du chef de service « Etudes et Suivi des Logiciels Métiers »

RELATIONS FONCTIONNELLES :
Au sein du pôle « Etudes et Suivi des Logiciels Métiers »
Avec le chef de service,
Avec l’équipe des chefs de projets,

PROFIL ET SAVOIRS RECHERCHÉS :
•
•
•
•

Licence, master ou diplôme d’ingénieur dans le domaine informatique et/ou
expérience significative ;
Compétences en gestion de données et bases de données (ex : Oracle, SQL) ;
Maitrise d’applications métiers spécifiques à la gestion des données (ex : Business
Object, OpenDataSoft, GED Alfresco) ;
Connaissances souhaitée du fonctionnement d’une collectivité locale.

SAVOIRS ETRE :
Qualités relationnelles : esprit d’équipe, patience et sens de l’accueil
Qualités professionnelles : autonomie, capacité d’organisation, confidentialité

LIEU D'EMBAUCHE :
Direction des Systèmes d’Information et du Développement Numérique,
Service « Systèmes, Réseaux et Utilisateurs »,
19 rue Pierre Bérégovoy - La Roche-sur-Yon.

CONTRAINTES ET DIFFICULTES DU POSTE :
Horaires déterminés avec l’équipe en fonction de l’amplitude nécessaire.
Interventions ponctuelles en dehors des heures de fonctionnement des services.

AVANTAGES LIÉS AU POSTE :
Régime indemnitaire afférent à la collectivité (fonction du grade du candidat)
Prime annuelle
Participation prévoyance et contrat de mutuelle labélisé
CNAS/COSEL

