Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 53 000 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.
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Un.e Gestionnaire applicatif
Réf : RMAP-DSI-SEPM-Gestionnaire Applications
Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux

Missions :
- Maintenance des applications :



Assurer l'interface entre les utilisateurs, la DSI et les
éditeurs pour la bonne gestion des contrats



Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un
portefeuille applicatif, gérer les incidents : diagnostics,
résolutions, relations avec le support du fournisseur/éditeur



Assurer une maintenance préventive, corrective ou évolutive
des applications

Conditions d’emploi et de
travail


Participation de
l’employeur aux frais
de mutuelle et de
prévoyance



Rémunération
statutaire + régime
indemnitaire + prime
annuelle + CASC

- Participer à l'évolution du parc applicatif :



Participer à la définition des besoins et à l'analyse des
offres techniques en lien avec le chef



Accès à un catalogue
de formations



Apporter les contributions nécessaires à la mise en œuvre des
systèmes: coordination des opérations techniques, paramétrage,
test etc...



Accessibilité en
transports :



Assure la cohérence et l'interopérabilité des applications



Accompagner et former les utilisateurs



Rédiger des procédures, supports de formations ou tout autre livrable en lien avec les
applications



Analyser les besoins
organisationnelles



Exemple de domaines fonctionnels que vous pourrez être amenés à gérer : Famille, Santé,
Affaires générales, Ressources Humaines
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Profils :



Bac +2 (une expérience dans la gestion de parc applicatif est souhaitable)



Connaissances de l'architecture des systèmes d'information et bases de données et de
l'environnement territorial



Connaissances en SQL, Oracle, Shell Linux, et en langages de programmation souhaitable



Sens du travail en équipe, qualité d’organisateur et d'écoute indispensables



Capacité de négociation et gestion du changement pour les utilisateurs souhaités



Capacité d'analyse, de diagnostic et de priorisation



Permis B souhaité

Cette opportunité vous intéresse ? Postulez et contactez-nous en nous faisant parvenir une lettre
de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae au plus tard le 15/06/2022, en indiquant
impérativement la Réf : : RMAP-DSI-SEPM-Gestionnaire Applications 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.

