Chef de projet informatique (H-F)
Châteauroux Métropole vous informe de la vacance, en externe, d’un poste de Chef de projet (H-F) au
sein du pôle « logiciels métiers » à la Direction des Systèmes d’Information et de la Transition numérique
pour un contrat à durée déterminée d’un an.
Top 5 des villes de 20 000 à 50 000 habitants où « il fait bon vivre » selon le classement 2020 du Journal
du dimanche, la Ville de Châteauroux vous accueille au cœur de la France. Entre espaces de verdure,
dynamique économique et équipements sportifs et culturels de haute qualité, Châteauroux est bien plus
qu’une métropole.
Desservies par un maillage autoroutier idéal, la Ville et l’Agglomération de Châteauroux, par leurs
nombreux projets structurants, se veulent un territoire attractif. Du nouveau centre aquatique Balsan’éo
en passant par l’aménagement de parcs d’activités, le réaménagement d’un ancien site industriel en une
Cité du numérique ou encore la requalification de logements dans les quartiers ou des espaces publics
(places, parcs, jardins, etc.) tout est pensé pour offrir un environnement agréable aux (nouveaux)
habitants… et agents !
PROFIL :
Le poste est ouvert aux agents contractuels de catégorie B de la filière technique, dans le cadre d’un
remplacement d’une durée d’un an.
MISSIONS :
Dans le domaine de l'informatique et principalement dans le secteur applicatif pour ChâteaurouxMétropole, la Ville de Châteauroux et les collectivités rattachées:
Participer à la définition de l'architecture applicative du système d'information, en assurer la
mise en œuvre,
Piloter les projets informatiques en conformité avec les référentiels établis par et pour le
maître d'ouvrage,
Assurer la cohérence de l'ensemble des moyens informatiques,
Contrôler la qualité, les performances, les coûts et les délais,
Vérifier et valider la conformité des applications, des systèmes et des usages à la politique de
sécurité de la collectivité,
Prendre en charge l’assistance de 2ème niveau,
Intervenir directement sur tout ou partie des systèmes,
Assurer une veille technologique.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Savoirs :
-

Connaissance de l’architecture générale des systèmes d’information,
Connaissance de l’environnement logiciel Berger Levrault serait un plus,
Méthode de conception des systèmes d’information,
Gestion de projets,
Connaissance des principes de la règlementation en matière de droit de l’informatique,
Connaissance des principes de la règlementation des marchés publics,

-

Connaissance des principes de gestion budgétaire et financière,
Maîtrise de l’anglais technique.

Savoir-faire :
-

Connaître les processus de dématérialisation,
Etudier et évaluer les projets de la collectivité,
Opérer des choix techniques,
Piloter et manager les projets de la Direction des Systèmes d’information,
S’inscrire dans une démarche qualité,
Elaborer un cahier des charges et effectuer une mise en concurrence,
Négocier et proposer des contrats d’acquisition et/ou de maintenance des logiciels et matériels,
Gérer la relation avec les intervenants externes et internes,
Conduire et animer une réunion.

Savoir-être :
-

Faire preuve de rigueur, d’organisation et de méthode,
Se montrer impliqué dans les objectifs généraux de la collectivité,
Etre force de proposition,
Montrer une qualité d’écoute, une aptitude au dialogue, et une qualité de restitution,
Faire preuve d’esprit de synthèse, et de qualité de communication.

CONDITIONS DU POSTE :
-

Temps de travail : 38h45 avec les RTT,
Possibilité de télétravailler 1 à 2 jours par semaine,
Permis B (déplacements sur les différents sites de l’agglomération),
Certaines maintenances impliquent de travailler en dehors des horaires d'ouverture, la
collaboration aux élections entraine le travail certains week-ends.

Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser à Monsieur Stéphane
Debenest, Directeur des Systèmes d’Information et de la Transition Numérique au 02 54 08 34 77.
L’envoi des candidatures (un cv, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement avant le 27 mars 2022.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources humaines, hôtel de
ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 24 février 2022

