
 

 

 

 

 Chef(fe) de Projet Systèmes d’Information-Maître d’Oeuvre Délégué (H/F) 
 

Cadre d’emplois 
Ingénieurs Territoriaux 

 
 
Direction Générale Adjointe de l’Urbanisme, du Foncier et du Patrimoine 
Direction des Ressources Partagées 
 
Sous l’autorité du Directeur des Ressources Partagées, vous assurez une fonction d’expertise au sein de la Direction 
Générale Adjointe de l’Urbanisme, du Foncier et du Patrimoine (DGUAFP). 
Vous assistez les responsables dans les décisions relatives au Système d’Information, en matière de stratégies 
fonctionnelles, organisationnelles et techniques. 
Porteur de la transformation numérique, vous impulsez la réflexion de l’impact numérique sur les métiers comme source 
d’innovation et de performance. 
Vous avez pour mission d’assurer la coordination entre les maîtres d’ouvrage opérationnels responsables chacun d’un 
des domaines du métier et les équipes projets responsables de la maîtrise d’oeuvre, qui appartiennent à la Direction 
Générale Adjointe Nouveaux Systèmes d’Information (DGANSI).  
 
A ce titre, vous êtes chargé(e) de : 
 
- promouvoir le développement numérique auprès des services et de proposer des projets contribuant au 
développement de la Smart City et répondant aux enjeux du Plan Numérique de la collectivité, 
- veiller à l’application des orientations stratégiques et garantir l’application des règles de sécurité du Système 
d’Information édictées par le RSSI. (PSSI et RGPD), 
- participer aux instances de pilotage des projets, 
- gérer le parc informatique (affectation, demandes, remplacements, retours) et suivre les incidents survenus, 
- recenser les besoins en équipement (bureautique, nomadisme, internet des objets - lOT-, téléphonique, audiovisuel, 
réseaux, télésurveillance, contrôle d’accès et télégestion…) et les prioriser en fonction de l’enveloppe attribuée, 
- analyser les besoins applicatifs des utilisateurs,  
- participer et suivre la mise en oeuvre des projets : étude des projets, dépouillement des offres, choix des prestataires, 
préparation des éléments de chiffrage, interface avec la MOE (interne ou prestataires), pilotage de la recette 
fonctionnelle (tests utilisateurs), coordination du déploiement du projet et suivi des corrections des incidents, 
- accompagner la conduite du changement,  
- animer le réseau de Correspondants Numériques et informer sur les orientations stratégiques, la politique de sécurité, 
le plan de charge et son suivi, les opérations programmées, 
- évaluer la performance des investissements digitaux, 
 
De formation supérieure dans le domaine de l’informatique, des télécoms, de l’architecture et des fonctionnalités des 
systèmes d’information, vous maîtrisez les règles et les aspects légaux liés au SI et plus particulièrement le règlement 
général de protection des données personnelles.  
Vous possédez de bonnes connaissances des méthodes d’accompagnement du changement, du management de 
projet ainsi que des notions de marchés publics. 
 
Doté(e) d’un esprit d’initiative, d’une forte capacité d’adaptation, vous êtes force de proposition et engagé(e) dans vos 
missions. Polyvalent(e), vous démontrez une capacité à animer une équipe. 
 
Les postes sont à pourvoir immédiatement. 
 
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/ 


