Chef(fe) de Projet Etudes et Développement des Systèmes d'Information Dématérialisation (H/F)
Cadre d’emplois
Attachés Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux
Direction Générale Adjointe Numérique et Systèmes d’Information
Direction des Projets et Logiciels Informatiques
Service du Développement Logiciel
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, vous intégrez la Direction de l'Architecture du SI et de la donnée qui est notamment
chargée de contribuer à la modernisation de l'Administration en concevant et en proposant des services de
dématérialisation structurants et venez renforcer l'équipe du service Dématérialisation.
Vous intervenez en tant que porteur ou contributeur sur des projets de refonte et d'optimisation de
processus et d'outils à forte dimension documentaire et dans le cadre d'un programme de dématérialisation.
A ce titre, vous avez pour missions de :
- Conduire les projets informatiques, mettre en œuvre de nouveaux systèmes et améliorer ceux existants ;
- Veiller à garantir un résultat optimal et conforme aux attentes de la maîtrise d'ouvrage en termes de
qualité, performance, coût et délais ;
- Assurer la mise en oeuvre technique et le pilotage global du projet, l'animation des équipes et
l'accompagnement au changement des services utilisateurs ;
- Contribuer à l'administration de la plateforme de dématérialisation et des différentes briques applicatives :
GED Alfresco, parapheur électronique, orchestrateur, Système d'Archivage Électronique, Tiers de
télétransmission, LAD-RAD…
Titulaire d'un diplôme BAC+5, dans le domaine des Systèmes d'Information, vous justifiez d'une expérience
significative en conduite de projets informatiques.
Vous disposez de bonnes connaissances en architecture, conceptualisation et modélisation du système
d'information ainsi que des normes de langages et des outils de développement.
Vous démontrez des capacités d’analyses fonctionnelles et une bonne compréhension des enjeux métiers.
Une connaissance des contraintes particulières de la dématérialisation des procédures dans les collectivités
territoriales et des notions de gestion des contenus, de GED, d’archivage et de signature électronique sera
appréciée.
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00004147
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

