Référence de l’offre : 19-77
Date : 08/10/2019

Recrute
En pleine mutation pour relever les défis liés à la modernisation de l’administration, la ville
de Tremblay-En-France s’inscrit dans un projet global d’évolution de ses pratiques.
Considérant ces changements comme des leviers d’amélioration du service public, elle
s’appuie sur une Division informatique, composée de 13 professionnels créatifs,
compétents et volontaires.
Le service Etudes, gère à ce jour une cinquantaine d’applications en partenariat avec le
Syndicat Informatique de Bobigny (=SII) et accompagne les services pour répondre aux
grandes orientations municipales telles que la poursuite de la dématérialisation ou
encore le développement de la relation avec le citoyen (=GRC).
Pour accompagner ces projets, dont certains sont déjà engagés, nous renforçons
l’équipe par un(e) deuxième :

Chef(fe) de projets - Chargé( e) d’Applications h/f
Service Etudes
-Division InformatiqueAu sein du service Etudes de la Division Informatique, placé(e) sous la responsabilité de la
cheffe du service, vous êtes chargé(e) de piloter et réaliser les projets informatiques qui
vous sont confiés et de maintenir en condition opérationnelle le parc applicatif en
collaboration avec les différents acteurs (services municipaux, SIIB, éditeurs…)
Vos Missions :
En qualité de Chef de projet :






Assistance et appui à la maitrise d’ouvrage opérationnelle
Pilotage et suivi des projets d’informatisation des services
Animation et pilotage des réalisations
Gestion budgétaire des projets
Rédaction et suivi des marchés publics

Exemples de projets identifiés :
Renouvellement de la solution de gestion des services à la famille (actuellement
Concerto V5)
Poursuite des projets de dématérialisation (signature électronique, SIA, SAE, GED)

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique de
la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de grands
projets structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand
Paris Express. A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire
et nature, dont le dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle
régionale.
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[Tapez votre adresse]  [Tapez
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En qualité de Chargé d’applications :





Assistance utilisateur
Formation des utilisateurs
Paramétrage des applications
Suivi des contrats de maintenance

Exemples d’applications déployées : Sedit GF, Sedit RH, AIRS Délib, AIRS Courrier, Fast
parapheur…

Votre profil :
Au regard des missions indiquées ci-dessus et de l’importance du budget accordé à la
Division Informatique (700 000 € en investissement et 1 300 000 € en fonctionnement), notre
recherche s’oriente vers un profil aux compétences solides, dans le domaine de la mise en
œuvre de solutions applicatives et l’accompagnement au changement, confortées par
une maitrise de la méthodologie de projet et l’organisation du travail d’équipes
hétérogènes (Internes, partenaires et prestataires).
Mais au-delà des compétences, nous recherchons un collègue avec de vraies qualités
relationnelles qui saura fédérer autour des enjeux, accompagner et diffuser les savoirs
auprès des collègues et utilisateurs tout en intégrant les contraintes et les spécificités de
chacun.
Bien sûr, une expérience précédente dans l’environnement territorial serait un plus pour
intégrer le cadre des marchés publics et des contrats auxquels vous contribuerez.
Vous êtes autonome, passionné, persévérant, volontaire, pragmatique et savez prendre
des initiatives ? Vous savez motiver, écouter, conseiller, déléguer et faire confiance ? Vous
avez une bonne capacité d'adaptation et savez accompagner le changement ?

Niveau de formation : -Bac +2 en informatique minimum ou formation équivalente
-Expérience exigée
Compétences requises :
Connaissance de l’environnement territorial et des métiers des collectivités
Connaissance du fonctionnement de base du poste informatique
Connaissance des applications métiers des collectivités (finances, RH, état civil…)
Bonnes capacités rédactionnelles

& Mobilité

-

Contraintes liées au poste :
-

Travail le samedi matin selon planning
Déplacements sur l’ensemble des sites de la ville
Déplacements ponctuels au Syndicat Intercommunal Informatique de Bobigny
Véhicule de service mutualisé

Cadre d’emploi : Filière Technique – Cat B – Technicien Territorial
Merci d’adresser CV et lettre de motivation en précisant la référence de l’offre à :
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
Avant le 08/01/2020

recrutement@tremblayenfrance.fr
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