
 Chef(fe) de Projet Etudes et Développement des Systèmes d’Information   -
Assistant(e) à Maîtrise d’Ouvrage (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 des Systèmes 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…

En qualité de chef(fe) de projet études et développement des systèmes d’information, et en relation avec
les directions générales « utilisatrices » du SI, vous avez pour missions de :
- Etudier les demandes exprimées par les utilisateurs du SI ;
- Participer à la modernisation et à la transformation de l'administration ;
- Animer ou participer à des groupes de travail transversaux sur les nouveaux usages s’appuyant sur le
numériques ;
- Piloter des projets numériques en phase de prototypage/expérimentation afin de valider les usages ;
- Piloter et contribuer à optimiser l’expérience utilisateur ; 
-  Identifier  et  exploiter  les  opportunités  de  développement  apportées  par  les  projets  numériques  du
territoire. 

De  formation  supérieure  (BAC+5),  vous  connaissez  la  gestion  de  projet  et  possédez  des  capacités
rédactionnelles. 
Polyvalent(e),  rigoureux(euse)  et  autonome,  vous  faites  preuve  de  curiosité  intellectuelle  pour  la
modernisation de l'administration. Vous savez être force de proposition. 

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00004356

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

http://emplois.marseille.fr/

