Saint-Ouen-sur-Seine, le 16 décembre 2020

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE
Saint-Ouen-sur-Seine, aux Portes de la capitale et au cœur de la Métropole du Grand Paris,
ville de 52 000 habitants s'affirme plus que jamais comme l'une des villes les plus attractives
de la petite couronne. En pleine mutation, les chantiers de construction et de réhabilitation
se démultiplient sur l'ensemble de son territoire.

La Direction des systèmes d’information
recrute

Un.e chef.fe de projet transformation numérique
Réf-RMAP-DSI-CPTN-chef de projet
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
La direction des Systèmes d’Informations, composée de 16 agents, véritable fonction ressources, est résolument tournée
vers l’accompagnement des agents vers de nouveaux usages. Travailler pour la Ville de Saint-Ouen-sur-Seine, c’est rejoindre
une équipe dynamique au service des agents et des usagers, c’est piloter de nombreux projets numériques enrichissants
(dématérialisation, relation usager, le numérique éducatif …)
Au sein d’un service de 4 personnes, rattaché au directeur, le.la chef.fe de projet transformation numérique réalise les
missions suivantes.

Missions :



Participer à la définition de la stratégie de transformation numérique de la collectivité.



Réaliser les études d’opportunité et de faisabilité technique et organisationnelle pour préparer la prise de
décision.









Piloter les projets en conformité avec les référentiels établis.

Accompagner les services métiers dans l’expression de leurs besoins en matière de transformation
numérique et de dématérialisation.

Piloter l’intégration des solutions au sein du SI de la collectivité.
Maintenir en condition opérationnelle les systèmes d’information métiers.
Piloter les prestataires (éditeurs, sous-traitants …).
Assurer une veille technologique sur la transformation numérique.
Assurer une veille sur le mode d’organisation des collectivités et l’impact du numérique.
Maintenir à jour les connaissances techniques (architectures, outils, plateformes technologiques, sécurité
…).

Profils :





Bac +3 ou +5 (junior accepté, une expérience minimale serait un plus).



Sens du travail en équipe, qualité d’organisateur et d’écoute indispensables et capacité de négociation et
gestion du changement pour les utilisateurs souhaitées.



Permis B souhaité.

Conduite de projet.
Très bonne sensibilité technique (urbanisation du SI, architectures, différents langages …).
Maîtrise de la conceptualisation et modélisation du SI, du pilotage des prestataires et de la culture
générale informatique et réseaux.

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, en
indiquant impérativement la Réf : RMAP-DSI-CPTN-chef de projet à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
Hôtel de Ville – 7, place de la République, 93406 Saint-Ouen-sur-Seine cedex
Tél. 01 49 45 67 89 fax. 01 49 45 69 99 – www.saint-ouen.fr

