ANNONCE EMPLOI

Ville dynamique et solidaire, le Pré Saint-Gervais est une collectivité à taille humaine, au cœur des
grands enjeux de la Métropole (membre d’Est Ensemble, territoire de plus de 400 000 habitants, et
limitrophe de la ville de Paris).
Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui développe des projets
ambitieux, offre une carrière épanouissante et agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne.

LA VILLE RECRUTE UN-E
DIRECTEUR-TRICE DU NUMERIQUE (H /F)
Attaché territorial - Catégorie A - Recrutement par voie contractuelle
La municipalité s’est engagée dans l’élaboration d’une Stratégie Numérique globale, s’appuyant sur
4 piliers : le développement d’une nouvelle offre numérique à destination des usagers, un processus
de transformation interne de la collectivité, la mise à niveau du socle SI et enfin la mise en œuvre
d’un projet d’innovation territoriale.
Pour mettre en œuvre cette stratégie, la Ville du Pré Saint-Gervais recherche un Directeur du
Numérique, rattaché à la Direction Générale, chargé de la coordination de l’ensemble des acteurs
concernés et du pilotage des projets lancés.

Missions
Le Directeur du Numérique sera chargé :








Du suivi et de la coordination de la mise en œuvre du projet de modernisation de l’offre
numérique à destination des usagers et des agents ;
Du pilotage des processus de concertation internes et externes destinés à parachever la
stratégie numérique dans une approche de co-élaboration des outils avec les différents acteurs ;
Du suivi du marché d’acquisition du nouveau site internet et de la solution GRC ;
De la mise en place de l’organisation orientée GRC au sein de la collectivité ;
De l’accompagnement les évolutions des pratiques numériques des agents, à travers une
charte des bonnes pratiques numériques co-construite ;
De la diffusion de la démarche projet au sein de la collectivité ;
De la définition des besoins de la collectivité en matière d’organisation, de formation, d’infrastructure SI, d’outils logiciels, etc.

Dans le cadre de ces missions, le Directeur du Numérique devra :





Définir et animer les instances de pilotage de projets ;
Assurer l’évaluation et le reporting auprès de la Direction Générale, des élus et des utilisateurs ;
Dialoguer voire négocier avec les fournisseurs, prestataires et partenaires ;
Informer et communiquer sur l’évolution des projets.
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Profil
Diplômé de l’enseignement supérieur dans les domaines du numérique et/ou de la gestion de projet.
Vous justifiez d’une expérience professionnelle dans la gestion de projet et êtes capable de mobiliser
les compétences suivantes :
Savoir-Faire :
 Analyse des besoins
 Gestion de projet : animation de réunions et capacités de rédaction, évaluation des
membres de l'équipe projet et notamment savoir définir des objectifs et les suivre, animation et motivation d'une équipe projet
Compétences opérationnelles
 Techniques de gestion des risques
 Méthodes, normes et outils de développement
 Maîtriser les techniques et les méthodes de programmation
 Normes et procédures de sécurité informatique
 Démarche qualité
 Architectures techniques
 Notions juridiques, connaissances sur le RGPD
Compétences comportementales
 Orientation utilisateur
 Réactivité
 Capacité d’écoute
 Sens de l’analyse
 Sens de l’organisation
 Capacité de décision
 Communication
 Capacité de conviction
 Sens de l’initiative
La collectivité offre des conditions d’emplois attrayantes tant en termes de rémunération que
d’actions sociales :
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année
CNAS, moments de convivialités et restaurant municipal
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire et à envoyer à
recrutement@villedupre.fr ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André-Joineau, 93310
Le Pré Saint-Gervais, avant le 20 novembre 2018.
Renseignements complémentaires auprès de Nathalie MALLOT-TOUZET, Directrice générale
adjointe en charge des ressources et des moyens – 01.49.42.70.26.

