
      
 

Ville de Conflans Sainte Honorine Yvelines (36 000 Hab.)  

SITUE A 25 KMS DE PARIS, A 20 MN DE PARIS (GARE SNCF- GARE RER) 

Recrute  

 

Un Chef de projets des systèmes d’information - Adjoint au responsable du service 

 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle 

Cadre d’emploi : Attaché ou Ingénieur 
 

MISSIONS 

 

Sous la responsabilité du responsable du service des Systèmes d’Information, vous pilotez les projets informatiques 

Web et transversaux en conformité avec les référentiels établis. 

- Vous serez en charge d'accompagner les services métiers à la stratégie de dématérialisation, à la transformation 

digitale et à l’innovation numérique. 

- Recenser et évaluer les demandes de projet des services et assurer le suivi opérationnel des applications 

métiers. 

- Rédiger les cahiers des charges, proposer un calendrier de mise en œuvre et effectuer le suivi de déploiement 

des projets retenus. 

- Organiser le travail avec le groupe de projet, en contrôler la qualité, les performances le coût et les délais. 

- Prendre en charge les missions techniques liées à la maintenance et à l’évolution des sites internet et intranet 

de la ville et autres portails (développés en interne, Open Data, …) 

 

FONCTIONS 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

 

 Pilotage et conduite de projets transversaux 

 Evaluation des besoins et enjeux du projet, analyser sa valeur et les risques 

- Définition des objectifs à atteindre 

- Evaluation organisationnelle, conduite du changement 

- Evaluation financière 

- Evaluation technique 

 Rédaction de la fiche projet 

- Présentation du projet 

- Composition du comité de pilotage 

- Composition du comité de suivi technique 

- Organisation du déroulement du projet et planification des actions 

- Définition de l’enveloppe budgétaire dédiée au projet 

 Gestion de la consultation 

- Elaboration et rédaction du cahier des charges 

- Elaboration et rédaction du rapport d’analyse et propositions de choix 

 Mise en œuvre 

- Relation avec les fournisseurs et prestataires 

- Participer à la réalisation des tests et des recettes. 

- Rédiger les procédures à destination des utilisateurs 

- Aider à la rédaction des procédures à destination de l’exploitation (DSI) 

 Suivi et maintien en conditions opérationnelles des outils 

- Mise en place de tableaux de bord de suivi du projet dans sa phase opérationnelle 

- Identification et correction des dysfonctionnements 

- Evaluation du projet et de la conduite du projet 

 



 Environnement web 

 Suivi, maintenance, préparation et évaluation des évolutions techniques : 

- Sites Internet de la ville (Mairie, Théâtre, Musée, Médiathèque, Entre conflanais,…) 

- Site Intranet de la ville 

- Mise en œuvre de démarches en ligne et gestion technique du portail famille. 

- Portail extranet pour l’Education nationale (logiciel de commande de fournitures développé en 

interne) 

 Etude, conception et développement (codage) des nouvelles fonctionnalités 

Intégration des différentes données telles que catalogues fournisseurs, … 

 Formation et accompagnement des agents référents : 

- A l’utilisation des outils du portail de la Ville 

- A la mise à jour de leurs données et contenus sur les différents portails. 

 

 Ouverture et traitement des données 

 Assurer le maintien en condition opérationnelle de la plateforme OpenDataSoft 

 Suivi des mises à jour des jeux de données existants 

 Proposer et mettre en place des jeux de données à ouvrir 

 Création de page sous forme de tableau de bord de pilotage dynamique 

 

 Veille technologique 

 Assurer la veille technologique 

 Projection sur l’avenir 

 Réflexion, proposition 

 Sensibilité au concept de "smart city" 

 

FONCTIONS D’ADJOINT DU SERVICE 

 

 Management et coordination 

Encadrement et coordination du service (4 personnes) en l’absence du responsable 

 

 Aspect administratif 

 Comptabilité : 

Soutien à la préparation du budget de la DSI 

Gestion et suivi du budget spécifique au périmètre « services Web » 

Suivi de la facturation (Engagements, validation « service fait ») 

 

TACHES DE GESTION INTERNE (EXPLOITATION) 

 

 Suivi des mises à jour applicatives et métiers 

 Participation à la gestion de la sécurité 

 Participation à la gestion des incidents (Hotline, gestion des tickets, analyse et résolution) 

 Participation à l’élaboration des différentes procédures, documentations et notes 

 

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES 

 

- Maitrise de la gestion de projets 

- Maîtrise d’un outil de gestion de contenu (CMS)  

- Bonne connaissance des langages HTML, JavaScript (AngularJS), CSS (Bootstrap), MYSQL et PHP 

- Connaissance de la suite Adobe CS 

- Connaissance du monde PC et Mac, capacité à suivre les veilles technologiques Internet et informatique 

- Connaissance des environnements Windows, bureautiques, serveurs et virtualisations 

- Bonnes qualités d’analyse et de diagnostic 

- Connaissance des environnements réseaux (LAN, WAN) et téléphonie (IP) 

 

QUALITES REQUISES 

 

- Vous avez une expérience réussie en matière d'animation de groupe, de conduite de projet, de planification et 

d'organisation, d'évaluation et de résolution de problème. 

- Vous disposez des compétences relationnelles et de communication (écrite et orale) avérées ainsi qu’une véritable 

disponibilité vis-à-vis des services internes. 

- Vous savez faire preuve d'organisation, de planification et vous avez le sens de la négociation. 

- Vous avez une bonne connaissance des systèmes d'information et notamment de leur architecture technique. 



- Vous maîtrisez l’application des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique et les procédures de 

passation des marchés publics. 

- Vous êtes sensible à la protection des données personnelles et veillez à la conformité au RGPD. 

- Vous êtes titulaire du permis de conduire (B). 

 

Bac+2 à Bac+5, filière informatique (BTS, DUT, Licence, Ingénieur) 

 

Expérience de 3 ans appréciée 

 
 

Merci d’adresser vos candidatures avec C.V. et lettre de motivation dans les plus brefs délais à : 

Monsieur le Maire, 63 rue M.Berteaux, BP 350, 78703 Conflans Sainte Honorine Cedex. 

Pour tous renseignements : contacter  

Mme REINBOLD : 01 34 90 85 29 ou par courriel : areinbold@mairie-conflans.fr 

 

 


