Chef(fe) de Projet Etudes et Développement des Systèmes d'Information (H/F)
Cadre d’emplois
Attachés Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux
Direction Générale Adjointe Education, Enfance et Social
Direction des Ressources Partagées DGAEES
Sous l'autorité du responsable du Pôle Pilotage Système d'Information et Numérique, vous assurez le
suivi de projets informatiques au sein de la Direction Générale Adjointe Education Enfance Social
(DGAEES) en collaboration avec la Direction Générale Adjointe du Numérique et du Système
d'Information (DGANSI).
Vous proposez des évolutions et participez aux projets de développement et d'innovation de
l'ensemble des Directions de la DGAEES. Vous garantissez l'application des orientations stratégiques
définies par la DGANSI.
Dans le cadre du projet fédérateur « Super Minot », vous assurez un rôle de chef(fe) de projet
utilisateur en coordination avec les chefs de projet métier et utilisateurs du Portail Famille (pilotage des
différentes instances de suivi inter-services, recensement et communication des évolutions
techniques, suivi des livraisons, organisation et prise en charge du recettage, supports et formations
aux utilisateurs,...).
A ce titre, vous avez pour missions de :
- Coordonner la gestion des données produites et/ou utilisées par les différents métiers ;
- Veiller à la cohérence de ces données dans une démarche générale de Gouvernance des Données ;
- Mettre en place et suivre les outils de contrôle de qualité des données en étroite collaboration avec la
DGANSI ;
- Etre force de proposition pour l'amélioration des processus garantissant la mise à jour des différents
référentiels de données.
Vous apportez votre expertise sur la définition des objectifs de la Direction Adjointe en matière de
stratégie, technologie et organisation.
De formation supérieure Bac+5, vous maîtrisez la conduite et le suivi de projet, l'élaboration et
l'analyse de statistiques ainsi que la mise en place du contrôle qualité des données.
Autonome, vous savez coordonner, animer des équipes et faire appliquer les procédures.
Seront appréciées toutes expériences significatives dans la conduite de projets des systèmes
d'information.
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00004099
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

