[Tapez ici]

Syndicat Intercommunal des Technologies de l’Information
pour les Villes
FICHE DE POSTE
Intitulé fonction
Statut
Rattachement
Mission

Activité et tâches

Relations

MAJ : AVRIL 2019
Chef de projet fonctionnel Ressources Humaines
Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux – Contractuel
Service des systèmes d’information
Vous prendrez en charge le suivi, la consolidation et le déploiement des applications de
domaines métiers tels que les Ressources humaines, les Finances, le Marchés Publics, la
dématérialisation …
Vous assurerez au sein d’une équipe de 7 agents un service de qualité aux utilisateurs des
Villes adhérentes en participant aux projets informatiques structurants, et contribuerez à la
modernisation des services publics locaux (Dématérialisation, Signature électronique,
Archivage Electronique …)
Pilotage de projets
• Vous proposerez et piloterez les projets d’évolution de vos domaines dans un cadre
préalablement défini avec les parties prenantes des projets et dans le cadre d’une
programmation annuelle et/ou pluriannuelle.
• Vous rédigerez les spécifications fonctionnelles et techniques des projets en lien avec
les parties prenantes, participerez à la conception des documents marchés, à la
consultation et au choix des solutions.
• Vous organiserez la mise en œuvre des projets : planification, supervision des
installations et intégrations, formations, paramétrage, recettes, démarrage.
Responsable d’application
• Vous maitriserez les applications de vos domaines et les ferez évoluer en fonction des
attentes.
• Vous piloterez la maintenance corrective et évolutive des applications.
• Vous organiserez et accompagnerez les mises en place des nouvelles versions, patchs
en lien avec les fournisseurs, et équipes SITIV
• Vous assisterez les utilisateurs dans leurs demandes relatives à l’utilisation des
applications et participerez au support de 1ère et 2ème niveau.
Pilotage du domaine
• Vous assurerez le reporting sur l’activité du domaine
• Vous organiserez et animerez le réseau des référents du domaine
• Vous effectuerez la veille règlementaire, métier, technologique nécessaire à
l’évolution des SI de son domaine
Directions des villes, équipe Sitiv, services informatiques, prestataires

Compétences requises - Expérience professionnelle de 3 ans appréciée
- Capacité d’analyse, de synthèse, et relationnelle avec les directions métiers et de manière
générale au travail d’équipe.
- Aptitudes à la polyvalence, adaptabilité et réactivité
- Maitrise de la gestion financière secteur public appréciée
- Connaissance des applications CIRIL et/ou Cegid Public EciviRH appréciée
- Agent titulaire (Cadre d’emploi Attaché - Ingénieur) ou contractuel
- Etre titulaire d’un diplôme bac + 3

