(Sud Finistère, 51 000 habitants, 9 communes, 250 agents)
Recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle un(e)

Un(e) Responsable études et applications métiers
Filière Technique / Catégorie B ou A / Grade Technicien ou Ingénieur Principal

A pourvoir au 02 mai 2019
Au sein de la direction mutualisée des systèmes d’informations (14 personnes) et sous l’autorité du(de la) directeur(trice) des systèmes
d’informations, vous aurez la responsabilité du service « Etudes & applications métiers » comprenant 4 personnes.

MISSIONS PRINCIPALES


















Assurer le pilotage de l’activité du service
Encadrer, évaluer, manager et apporter un soutien méthodologique d’une équipe de 2 chefs de projets fonctionnels et un
technicien SIG
Elaborer et suivre les budgets de fonctionnement et d'investissement du service
Participer à l’élaboration et la réalisation du schéma directeur des systèmes d’information
Assurer le suivi du portefeuille des projets
Accompagner et mettre en place les projets dans les directions métiers
Assister et conseiller les services dans l'expression et la définition de leur besoins (objectif de productivité, travail de groupe,
adéquation des outils)
Accompagner le DSI sur la stratégie d'urbanisation du SI et en assurer le suivi
Assurer le remplacement du DSI lors de ses congés ou absences
Mettre en place des procédures de maintien en condition opérationnel des applications métiers
Assurer l’expertise technique des problèmes des différentes solutions et leurs interconnexions
Réaliser la veille technologique du marché, des acteurs et solutions informatiques.
Contribuer à dynamiser et moderniser les usages dans la collectivité (Relation citoyen, dématérialisation, rationalisation des
coûts…)
Rédiger les pièces techniques et suivre les marchés publics
Anticiper & organiser la conduite du changement pour les utilisateurs
Animer des sessions de formation à l'utilisation des solutions applicatives
Initier une démarche OPENDATA dans la collectivité

CARACTERISTIQUES DU POSTE







Mission à temps complet
Déplacements extérieurs - Permis de conduire indispensable
Lieu d’affectation : Concarneau
Permis B exigé
Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire
Avantages : CNAS, Amicale du personnel, contrat collectif prévoyance

PROFIL RECHERCHE









Formation BAC + 4 minimum en informatique
Connaissance de l'organisation et du fonctionnement d'une collectivité et de l'environnement territorial
Connaissance appréciée des SIG et directive européenne Inspire
Connaissance des techniques de conduite de projet & de management
Connaissance appréciée des systèmes de base de données et du bouquet de services de Mégalis Bretagne
Aptitude à communiquer, capacité d’adaptation et bon sens relationnel
Rigueur, polyvalence, force de proposition,
Qualité rédactionnelle

Date limite de candidature : 8 mars 2019
Adresser CV, lettre de motivation manuscrite et copie du dernier arrêté de situation administrative à :
Monsieur Le Président de Concarneau Cornouaille Agglomération
1, rue Victor Schœlcher – Parc d’activités de Colguen – CS 50 636 – 29186 CONCARNEAU CEDEX
Renseignements complémentaires : Service des ressources humaines – 02.98.97.13.11 – rh.competences@cca.bzh
Entretiens de recrutement prévus semaine 14
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les
conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires
territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus
travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle

