Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa direction des systèmes d’information
service « Métiers »
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

un chef de projet développements informatiques (H/F)

service recrutement et accompagnement

Missions :
Sous l'autorité du chef de service « Métiers », vous serez chargé de :
Concevoir et développer des applications répondant aux besoins des
directions métiers (formulaires, workflows, …)






Analyser et formaliser les besoins des utilisateurs,
Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques,
Concevoir les formulaires et workflows,
Développer les applications,
Définir les scenarii de test,
Piloter des projets informatiques

 Suivre les travaux des projets de développement,
 Animer et coordonner les équipes techniques liées aux projets informatiques
sous sa responsabilité,
 Définir les normes de développement et s’assurer de leur application par
l’équipe de développement,
 Harmoniser et industrialiser l'ensemble des composants et applications,
 Assister, conseiller l’équipe de développement,
Apporter une assistance aux directions métiers
 Assurer la maintenance évolutive et corrective des applications,
 Tester, identifier et traiter les dysfonctionnements éventuels des solutions
développées,
 Conseiller les directions métiers
 Réaliser une veille documentaire, participer à des réseaux de professionnels de
collectivités, participer à des colloques et séminaires,

Profil :





Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 52 90
 02 43 66 53 95
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grade de technicien principal de 1ère classe au grade d’ingénieur territorial,
niveau bac +4/5 ou équivalent
maitrise des méthodes de conduite de projet,
maitrise des outils, des méthodes et des environnements de
développement,
connaissance de logiciels de BPM de type K2 serait un plus,
connaissance d’environnements de type SharePoint serait un plus,
connaissance en programmation de type C#, SQL, CSS,
bonne connaissance des environnements de bases de données,
rigueur et excellente organisation,
très bonnes qualités relationnelles,
sens de la communication,
sens du travail en équipe,
rapidité de compréhension, facultés d’écoute et d’analyse.

Poste à pourvoir à compter du 15 mars 2017
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un CV et,
pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation administrative avant le
1er mars 2017 à Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

