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 études informatiques et numériques ou
une cheffe de projet études informatiques numériques

service recrutement et accompagnement

Missions :
Sous l'autorité du chef de service « Métiers », vous serez chargé de :
Piloter les projets informatiques
 coordonner, organiser et contrôler les actions des projets informatiques,
 étudier et définir les besoins informatiques des utilisateurs, assister les
services dans l’analyse de leurs besoins,
 identifier les ressources nécessaires aux travaux et gérer le budget associé,
 rédiger les cahiers des charges techniques, lancer et suivre les marchés
concernant les logiciels techniques,
Apporter une assistance aux directions métiers
 maintenir et contrôler la qualité des outils informatiques,
 assister les référents métiers,
 gérer les échanges et les traitements de données entre les applications métiers
internes et les partenaires externes,
 coordonner la mise en place des livraisons correctives et évolutives des
applications métiers,
Participer à l’organisation des systèmes d’information
 animer, encadrer et coordonner les équipes techniques et l’assistance support
fonctionnel liées aux projets informatiques,
 participer aux comités de suivi,
 suivre les procédures internes, proposer et mettre en place de nouvelles
méthodologies,
 accompagner le développement et le déploiement de l’offre de services
numériques,
 participez à des réseaux d’expertises, internes et externes, pour produire un
travail de veille technologique,
 assurer la promotion des systèmes numériques innovants en place ou à
développer,
 réaliser une veille documentaire, participer à des réseaux de professionnels de
collectivités, participer à des colloques et séminaires,
 mettre en place les tableaux de bord liés à vos activités.
Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 52 90
 02 43 66 53 95
 melanie.anne@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

Profil :






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 informatique,
expérience confirmée en chefferie de projet numérique,
capacités à proposer des améliorations techniques et d’expertise des
services numériques, technologies Web et mobile, Open Data
 connaissance des solutions métiers action sociale « SOLIS » et des outils
Business Object seraient un plus,







rigueur et excellente organisation,
très bonnes qualités relationnelles,
sens de la communication, de l’animation de groupes,
sens du travail en équipe,
rapidité de compréhension, facultés d’écoute et d’analyse.

Poste à pourvoir dès que possible
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un CV et, pour
les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation administrative avant le 2 juin 2018 à
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

