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CONTEXTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 52 000 habitants, est au cœur de la Métropole avec l’arrivée récente de la ligne 14 du métro et
ses nombreux projets emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale
de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des berges de Seine, création d’un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense,
rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du stade Bauer.
C’est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d’euros
de chiffre d’affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un
vivier très attractif pour les startups et les filières d’excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d’antiquités et
d’art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec
ses 5 millions de visiteurs par an.
C’est au cœur de cet écosystème unique, qui favorise l’innovation et l’émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son
histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé.
Placé sous l’autorité de la directrice générale adjointe ressources et modernisation de l’action publique, vous
apportez votre expertise et votre conseil auprès de la direction générale et des élus. Vous pilotez la définition et la
mise en œuvre de la stratégie de transformation numérique de la collectivité, au service des habitants et des
usagers. Vous assurez le pilotage de la sécurité des systèmes d’information. Dans ce cadre, vous êtes le garant de
la sécurité du système d’information, de l’intégrité des données et de la continuité de service en anticipant les
changements et leurs impacts sur le système d’information.

MISSIONS












Après une période de mise à niveau des infrastructures et du hardware, vous actualisez en continu et déployez la feuille
de route numérique, qui a été travaillée dans une logique de diagnostic et de hiérarchisation des priorités en pluriannuel
avec un accompagnement extérieur.
Vous accompagnez les élus ainsi que la direction générale dans la définition de la politique de smart city / transformation
numérique du territoire
Vous encadrez une équipe de 18 agents que vous accompagnez et fédérez autour des divers projets conduits par la
direction du numérique. Dans ce cadre, vous veillez à communiquer à l’ensemble de l’équipe une vision claire de la
stratégie à mettre en œuvre
Vous participez en lien avec vos équipes ainsi qu’avec l’ensemble des directions au pilotage des projets transversaux et
assurez dans ce cadre un rôle de directeur de projet
Vous accompagnez les directions à l'acculturation des enjeux SI et l'appropriation des outils numériques. A cet effet, vous
créez un réseau de référents SI pour former et sensibiliser les agents.
Vous déployez une démarche qualité de service auprès des utilisateurs.
Vous veillez en permanence à la maîtrise des risques liés aux systèmes d’information et garantissez le bon fonctionnement
des domaines infrastructure, réseau et applications, dans une stratégie hybride de solutions open source et propriétaires
Vous êtes impliqué dans les enjeux de cyber sécurité et, à ce titre, consolidez et pilotez le plan d’action de développement
de la sécurité IT du SI. Vous contribuez à la mise en conformité du RGPD de la collectivité
Vous menez une veille juridique afin de garantir le bon respect de l’ensemble des dispositions règlementaires liées à votre
domaine d’action.

PROFIL







Issu d’une formation supérieure en informatique ou d’une
école d’ingénieur, votre expérience professionnelle au sein
d’une structure publique, dans un poste de direction des
systèmes d’information, vous a permis d’acquérir un réel sens
stratégique dans le domaine des systèmes d’information,
Vos capacités relationnelles développées vous permettent de
travailler avec aisance en équipe ou en transversalité,
Vous êtes reconnu pour vos qualités managériales ainsi que
pour votre capacité à fédérer autour de projets,
Vous avez une bonne aisance rédactionnelle ainsi qu’un
excellent esprit de synthèse,
Rigoureux et organisé vous savez travailler en mode projet.

Les candidats intéressés doivent faire parvenir au plus tard le
14/10/2022 une lettre de motivation, accompagnée d’un
curriculum vitae, en indiquant impérativement la Réf de l’offre :
RMAP-DSI-Directeur du numérique à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex

AVANTAGES DU POSTE





Participation de l’employeur aux frais de mutuelle et de
prévoyance
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime
annuelle + CASC
Accès à un catalogue de formations
Accessibilité en transports : métros lignes 13 et 14, RER C

