
 Chef(fe) de Projet Etudes et Développement des Systèmes d’Information -
Données (H/F)

Cadre d’emplois
Ingénieurs Territoriaux / Attachés Territoriaux

Direction Générale Adjointe Transformer nos Pratiques

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

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, …). 

En qualité de chef(fe) de projet études et développement des systèmes d’information, vous intégrez une
équipe en charge du déploiement de la stratégie données de la collectivité qui poursuit l’objectif de traiter la
donnée, dans toutes les dimensions : gouvernance / valorisation / réutilisation / protection, et vous pilotez
un portefeuille de projets.

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Piloter l’ensemble des étapes du projet en AGILE ;
- Veiller à la bonne intégration de ces projets ainsi que leur interopérabilité avec l'existant ;
- Définir les choix techniques au regard des exigences et des contraintes techniques et organisationnels ;
- Gérer les priorités, définir et planifier des Sprints de développement ;
- Réaliser les évaluations et le benchmark des solutions du marché ;
- Piloter les développements (en sous traitance ou développement propre) ;
- Suivre les prestataires.

De formation supérieure, Master 2 ou diplôme d’ingénieur, vous disposez de compétences techniques et
connaissez  les architectures orientées données (ex : architecture lambda), les bases de données nosql
(ElasticSearch ou équivalent), ETL, bus de service, Data Streaming.
Vous  souhaitez  participer  à  des  projets  innovants,  visant  à  valoriser  le  patrimoine  « données »  de  la
collectivité.

Rigoureux(se), autonome et organisé(e), vous faites preuve de capacités de communication, de curiosité
intellectuelle, d’un goût pour le travail en équipe et l'innovation, nécessaires à l'accomplissement de vos
missions.
Une expérience significative dans les systèmes d’information serait appréciée.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00004354

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

