
• RECRUTEMENT •
1• L’identité du poste

Intitulé du poste : CHEF DE PROJET NUMERIQUE ET EPN

Numéro du poste : 681

Direction : DGA performance administrative et innovation numérique   Service : DSI

Quotité du poste :  Temps Complet                          Si Temps Non Complet :    

Filière : Technique Catégorie : B

Cadre d’emplois : Techniciens Grade minimum : Technicien

Poste ouvrant droit à la NBI :  oui      non      Motif NBI : 

Contraintes particulières (astreintes, cycles de travail, horaires, prise des congés, contact avec le public…) : 

2• L’environnement du poste
Indications des spécificités du poste (selon nécessités) : 

 Mode d’organisation du travail : 
Travail en équipe :    Oui       Non    
Nature principale du poste :    Sédentaire       Mobile  

 Gestion des temps (horaires de travail, cycle de travail, …) :

 Déplacements (nature et fréquence) : 
Nature :           Commune         Hors commune  
Fréquence   :    Journalière        Hebdomadaire       Autre (à préciser) : 
Ordre de mission permanent :  oui      non       Périmètre : 

 Moyens mis à disposition (équipements de travail, produits, logement de fonction …) :

 Obligations en matière de sécurité (port des EPI…) :

 Risques professionnels : (ex : travail en hauteur, port de charges, utilisation de produits…)

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES



3• Les missions, activités et compétences du poste  
3•1- Les missions et activités du poste

MISSIONS ACTIVITES TEMPS A
CONSACRER

Assister la maîtrise d'ouvrage des projets IT de 
la ville ou de l'EPN

Assister  la  maîtrise  d'ouvrage  notamment
dans la définition de l'objectif du projet 

70%

Définir et concevoir le projet 

Participer  à  la  sélection  de  solutions
adéquates 

Suivre et vérifier l'avancement du projet et
le respect du cahier des charges 

Elaborer  les  cahiers  des  charges  et  les
calendriers de mise en place

Participer  à  la  livraison  du  projet  et  en
garantir la conformité 

Communiquer sur l'avancée du projet 

Accompagner la conduite du changement 

Définir des actions de formation utilisateur 

Assurer l’animation de l'EPN

Définir  une  stratégie  pluriannuelle
d'animation de l'EPN

30%

Animer  et  structurer  un  réseau  de
partenaires autour de l'EPN

Assurer le suivi financier et administratif de
l'EPN

Co-animer avec la direction de la MLJ et les
services  de  la  ville   l’équipe  d’accueil  de
l’EPN.

Soutenir  la  mise  en  place  des  ateliers  et
prendre en charge leur bon déroulement.



3.2- Les compétences attendues du poste

Les qualifications indispensables à l’exercice du poste

BAC + 2 informatique

Niveau

Les compétences et techniques requises 1
Base

2
Maîtrise

3
Expertise

Les connaissances théoriques : 

Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine du numérique

Conduite du changement

Gestion de projet informatique

Marchés publics

Stratégie de lutte contre la fracture numérique

Les connaissances pratiques :

Connaissance technique généraliste (réseau, applicatif...)

Animation d'équipe ou de réseau de partenaire

Aide à l'expression des besoins

Réalisation d'étude d'opportunité et de faisabilité

Pilotage d'un projet (en milieu non hiérarchique et inter-culturel) 

Rédaction de bilan et suivi budgétaire

Appels d’offres

Les savoir-être professionnels :

Réactivité

Disponibilité

Curiosité intellectuelle

Capacités d’anticipation

Sens de l’écoute

Capacités de communication

Rigueur 

Honnêteté



4• Le positionnement institutionnel et relationnel du poste

4•1- Les relations hiérarchiques du poste
Poste du responsable hiérarchique direct : DGA

Nom et prénom de la personne occupant ce poste : Jean-François Boullier

Responsabilités d’encadrement liées au poste de l’agent :   Oui       Non    

Nombre d’agents encadrés :  

Catégorie des agents encadrés :  A      B     C

Nombre d’agents évalués : 

Catégorie des agents évalués :  A      B     C

4•2- Les autres relations de travail
En interne (autres services, élus…) : tous services ou élus

En externe (usagers, partenaires, prestataires, …) : partenaires de l'EPN ou de la collectivité

INFORMATION

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Jean-François BOULLIER au 04 79 34 74 91

DATE LIMITE DE CANDIDATURE

Lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation administrative pour les fonctionnaires à 
envoyer à la Direction des Ressources Humaines avant le 1er novembre 2016


