recrute pour son service Systèmes d’Information
un chef de projets système d’information applicatifs (H/F)
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
Cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs - Titulaire ou à défaut contrat de 12 mois
Le contexte :
La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire vient de réaliser un audit de son système
d’information. Suite à celui, un plan de transformation du SI devrait être lancé dans les prochaines
semaines.
Actuellement, le service commun des systèmes d’information de Saumur Val de Loire gère les infrastructures et les équipements informatiques des collectivités suivantes :
 Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire
 Ville de Saumur
 CCAS de Samur
 Ville de Doué-en-Anjou
 Ville de Tuffalun
L’ensemble de ces structures représente environ 1 000 agents.
Le service est composé actuellement de 15 agents dont 2 agents dédiés au système d’information
géographique. Le parc informatique à gérer est composé d’environ 1 500 équipements individuels
(PC fixes, PC portables, tablettes). Ces équipements sont répartis sur une soixantaine de sites.
L’architecture serveurs est composée d’une centaine de machines en partie virtualisées.
Saumur Val de Loire recherche un chef de projet SI applicatif. Placé sous l’autorité du responsable
du service du système d’information, il interviendra pour l’ensemble des services de l’agglomération et des collectivités adhérant au service commun.
Au sein d’une équipe de chefs de projets SI dédiée à la gestion des différentes lignes de service,
vous aurez en charge le pilotage et le suivi d’un portefeuille applicatifs. Vous participerez à la mo dernisation du systèmes d’information et à la mise en œuvre du plan de transformation de celuici.
Par ailleurs vous serez chargé de recueillir des demandes fonctionnelles et identifierez les besoins
des directions métiers de votre périmètre d’intervention.
Les missions :
Vous pilotez les projets de votre portefeuille applicatifs. Vous organisez les échanges avec les dif férents les directions métiers et identifiez les besoins en terme d'évolution du SI. Vous assistez les
services dans leur projet de développement applicatif et de dématérialisation. Vous êtes force de
propositions et assurer l’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des directions utilisatrices.
Pour chacun de ces domaines, vous intervenez à toutes les étapes du projet, de la définition des
besoins au suivi des projets réalisés.
Vous estimez les charges et évaluer les ressources à mettre en œuvre pour chaque projet. Vous
êtes également en charge des études préalables ainsi que de la recherche de solutions. Vous élaborez les cahiers des charges et les dossiers de consultation des entreprises en collaboration avec
le service commande publique.

Vous suivez les prestations et assurez les échanges avec les prestataires. Vous organisez les tests,
les déploiements ainsi que l'accompagnement au changement auprès des utilisateurs.
Vous assurez la maintenance corrective et évolutive des applications qui vous sont confiées et as surez la gestion des incidents.
Vous assurez le suivi budgétaire des projets et des applications dont vous avez la charge.
En parallèle, vous apportez votre soutien et réalisez l'intérim en cas d'absence sur certains projets
portés par les autres chefs de projets SI.
Enfin à travers toutes ces actions, vous participez au projet de service en étant un acteur majeur
de la mise en place du plan de transformation du SI, vous contribuez à la sécurisation du SI et favoriser les échanges avec les directions métiers.
Profil recherché :
 Bac+4 - Bac+5 dans le domaine des systèmes d’information
 Rompu à la gestion de projet
 Connaissance des métiers des collectivités locales
 Maîtrise des marchés publics
 Soucieux de la satisfaction utilisateurs
 Goût du travail collaboratif
 Permis B
Qualités requises :
 Qualité d’écoute
 Polyvalence
 Disponibilité
 Esprit d'équipe
 Méthodique et rigoureux
 Capacité d'adaptation avec tout type d'interlocuteurs
 Forte curiosité pour l’innovation mais également pour les activités des directions métiers
 Facilité à communiquer
 Qualité relationnelle et rédactionnelle
Conditions de recrutement :
 Cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire
 CNAS
 Titres restaurants
Date limite de candidature : 04/02/2022
Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Président (en format PDF si possible)
en indiquant obligatoirement la référence «SI-Chef_projets» dans le message

