
 

Les postes sont à pourvoir immédiatement. 

 

 
Chef de Projet Informatique (H/F) 

 
Cadre d’emplois 

Ingénieurs Territoriaux / Attachés Territoriaux  
 

 

Délégation Générale Adjointe au Numérique et Système d'Information  
Direction des Projets Logiciels et Informatiques  
 
Sous l’autorité du Directeur des Projets et Logiciels Informatiques, vous pilotez les projets informatiques en 
conformité avec les référentiels établis avec la maîtrise d’ouvrage. 
Vous intervenez dans le développement et l’intégration d’une nouvelle application, des composants 
réutilisables ou dans la maintenance d’une application existante. 
Vous organisez le travail avec le groupe projet et contrôlez la qualité, les performances, le coût et les délais 
de réalisation de l’application. 
 
Dans le cadre de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, vous réalisez les études d’opportunité et de faisabilité, 
définissez les clauses techniques des spécifications fonctionnelles et rédigez les Cahiers des Charges. 
Vous élaborez les prescriptions pour le développement d’un projet et vous participez à la conduite du 
changement. 
 
Vous pilotez et gérez les projets en prenant en compte les contraintes techniques, financières et 
opérationnelles et en opérant les choix techniques en matière logiciels. Vous évaluez et établissez le bilan 
de projet. 
 
Vous assurez l’assistance à la mise en œuvre opérationnelle des projets : la conception de la stratégie de 
tests, la réalisation des tests ou de recettage, la rédaction de la documentation, la conception du dispositif 
de formation des utilisateurs. 
 
Vous suivez la mise en production et veillez au Maintien en Condition Opérationnelle des Projets (MCO). A 
ce titre, vous rédigez le Plan de Continuité d’Activité (PCA) et le Plan de Reprise d’Activité (PRA). Vous 
identifiez et qualifiez les dysfonctionnements et assurez la maintenance corrective et évolutive. 
 
Vous effectuez une veille sectorielle et professionnelle. 
 
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur spécialisé en informatique ou équivalent en rapport avec le 
développement du Système d'Information, vous maîtrisez l’ingénierie et la conduite de projets ainsi que les 
méthodes et techniques d’analyse de la valeur des projets informatiques (MAREVA). 
Vous possédez une connaissance de la gestion de la commande publique et des techniques d’évaluation 
budgétaires des projets et de gestion des ressources. 
 
Autonome, vous faîtes preuve de pragmatisme, de capacités de communication, de curiosité intellectuelle 
et d’un goût pour le travail en équipe. 


