Chef(fe) de Projet Etudes et Développement des Systèmes d'InformationConception et Développement (H/F)
Cadre d’emplois
Attachés Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux
Direction Générale Adjointe Numérique et Système d’Information
Direction des Projets et Logiciels Informatiques
Service Projets et Logiciels Métiers
La Direction du Numérique et du Système d'Information a en charge le développement et la maintenance
du système d'information de la collectivité au profit des services municipaux et des citoyens. La direction est
composée de 170 agents majoritairement techniciens et ingénieurs, dans les différents domaines du
numérique (études, développements, systèmes, bases de données, réseaux, sécurité, SIG, protection et
valorisation des données...). A titre indicatif, le Système d'Information de la Ville de Marseille est composé
d'environ 400 applications, 6 000 postes de travail, 280 sites municipaux interconnectés, 1 500 serveurs
hébergés…
Dans ce contexte, au sein de la Direction des Projets et Logiciels Informatiques, vous êtes chargé(e) de
développer et gérer un portefeuille d'applications qui couvrent divers domaines fonctionnels relatifs aux
métiers d'une collectivité. Vous pilotez les projets et mettez en oeuvre des solutions informatiques
innovantes afin de contribuer à la modernisation des services et à l’amélioration du quotidien des
marseillais.
A ce titre, vous avez pour missions de :
- Assurer le développement et l’intégration des nouvelles applications (WEB et MOBILE) ainsi que la
maintenance et l’évolution des applications existantes ;
- Suivre l’ensemble des étapes du projet de la conception jusqu’à la mise en production : analyse des
besoins, prototypes (MVP), spécifications techniques et fonctionnelles, mise en place d’indicateurs (KPI)... ;
- Assurer l’assistance à la mise en oeuvre opérationnelle et technique de projets et veiller au contrôle
qualité (tests fonctionnels, tests de charges , test sécurité) ;
- Veiller au maintien en conditions opérationnelles des projets (MCO) ;
- Assurer une veille technologique et sectorielle (Benchmark).
Titulaire d'un diplôme (BAC+5) dans le domaine du développement informatique, vous possédez des
connaissances en PHP7, Framework PHP open sources ( Laravel / Drupal), Langages WEB statiques
(HTML / CSS / JS), MCD (MySQL / MariaDB / Postgre / Oracle), Méthode à AGILE, UX.
Des notions de Java, ReactJS ou AngularJS, Intégration continue, Exploitation et architecture serveurs
(Apache, Nginx) seraient un plus.
Réactif(ve), pragmatique, rigoureux(euse), vous savez travailler en équipe.
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00004143
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

