COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE LA PRESQU’ILE DE GUÉRANDE-ATLANTIQUE
15 communes, 72 374 habitants, 283 Agents

Recrute
un Chef de Projet études et développement des systèmes d’information
pour le service Données et Logiciels de la D.S.I.C
Catégorie B - Poste à temps complet

Le service Données et Logiciels de la Direction du Système d’Information Communautaire a pour missions de :
Mettre à disposition des services et des directions, des logiciels adaptés à leurs besoins. Prendre en charge les projets
de mise en place et d’évolution des logiciels métiers, l’assistance et la formation des utilisateurs.
Animer et développer un observatoire de données géographiques et statistiques, les mettre à disposition des projets
communautaires et des communes. Assister les élus et les services communautaires et communaux dans les
modalités d’exploitation de ces données, en particulier sous forme cartographique et à travers le SIG
Communautaire.
Faire du service Données et Logiciels, un élément du Système d’Information global de Cap Atlantique destiné à
répondre aux besoins du territoire
Rattaché hiérarchiquement à la responsable du service Données et Logiciels, vous serez chargé de :
 Piloter les projets informatiques en conformité avec les référentiels établis par et pour les collectivités. Intervenir
dans le développement et l’intégration d’une nouvelle application. Gérer la maintenance et les évolutions des
applications. Organiser le travail avec le groupe projet, en contrôler la qualité, la sécurité, les performances, les
coûts et les délais.
 Gérer l’intranet sous SharePoint.
 Réaliser de la veille technologique et règlementaire.
Savoirs requis
 Technique de conduite de projet
 Architecture et fonctionnalités des SI
 Méthodes et normes des SI
 Marché des logiciels, sous-traitance, techniques de négociation
 Connaissance des règles juridiques concernant l’administration des données informatisées
 Fondamentaux du fonctionnement territorial, règles budgétaires et comptables, marchés publics
 Technologie du Web
 Connaissance des produits SharePoint serait un plus
Savoir-faire requis
 Assistance et appui à la maîtrise d’ouvrage opérationnelle
 Pilotage de projet d’informatisation des services
 Conduite des réunions, organisation des formations
 Animation et pilotage des groupes, mobilisation des compétences, motivation et accompagnement au changement
 Supervision et évaluation de prestations externalisées
 Maintien en conditions opérationnelles des applications et plates-formes (MCO)
 Intégration des applications dans le SI communautaire
Savoir-être
 Organisation, qualités relationnelles, écoute et sens pédagogique
Profil
 Formation supérieure (BAC +3) avec expérience significative sur un poste similaire
 Titulaire permis B
Contact pour toute information complémentaire : Loïc GRENAPIN : 02/51/75/77/66
Adresser votre lettre de motivation + CV
Avant le 14 Février 2019
Monsieur le Président – CAP Atlantique
Service Ressources Humaines
3, Avenue des Noëlles - B.P. 64 - 44503 LA BAULE Cedex
Tél : 02/51/75/06/80 - Fax : 02/51/75/77/15 e-mail : ressources.humaines@cap-atlantique.fr

