Service Gestion des Ressources Humaines
Secteur Compétences et Prévention
MLD/KG/BB

APPEL A CANDIDATURES
Un Chef de Projet Information Technologie (h/f) est recherché

Pour la Direction de l’Informatique et de la Ville Connectée
(Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux)

MISSIONS :
Au sein de la Direction de l’Informatique et de la Ville connectée, et sous la conduite de la
Directrice du Service et du Responsable Pôle Applicatif, vous faites l’interface avec les
utilisateurs et êtes en relation avec les éditeurs. De ce fait vous :
Pilotez les projets informatiques en conformité avec les référentiels établis
Intervenez dans le développement et l’intégration d’une nouvelle application, de
composants réutilisables ou dans la maintenance d’une application existante
Accompagnez les services pour traduire leurs besoins en solutions informatiques
Développez l’e-administration en interne
ACTIVITES :
Pilotage de projets :
- Suivi des logiciels métiers de la Direction des Ressources Humaines
- Accompagner les utilisateurs dans l’évolution de leur solution métier
- Conception et rédaction de cahiers des charges et gestion des appels d’offres
portant sur les projets afférents
- Conception et rédaction de procédures, d’outils fonctionnels
- Modélisation des univers Business Objects et développements d’outils
décisionnels
- Extractions liées aux demandes de statistiques
- Mise à niveau des systèmes et bases de données
- Suivi de différents logiciels (Marco, Elisa…)
Développement de l’@_administration
- Dématérialisation des échanges internes et externes
- Accompagnement au changement des utilisateurs
PROFIL RECHERCHE :
Formation supérieure niveau bac+3 minimum en informatique

Connaissance des différents systèmes d’exploitation

Maîtrise des modèles relationnels
Connaissance de logiciels métiers et en particulier de CIRIL-RH
Maîtrise d’outils décisionnels (Business Objects)
Maîtrise des suites bureautiques : Microsoft Office et libre Office
Connaissance du langage des bases de données
Maintenance applicative de dépannage de 1 er niveau
Faire preuve de pédagogie
LES CANDIDATURES SONT A ADRESSER A :
Madame le Maire
Service Gestion des Ressources Humaines : Secteur Compétences et Prévention.

