
Direction des Ressources Humaines 

Avis de recrutement 

CHEF DE PROJETS INFORMATIQUES  (H/F)
Catégorie A - Cadre d’emploi des Ingénieurs Territoriaux

Descriptif des missions :

Sous l'autorité du responsable des études de la DSI, vous accompagnez les services internes de la collectivité
dans la mise en place ET l'évolution des systèmes d'information métiers.

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :

• Assistance  à  la  définition  et  à  l'expression  des  besoins  métiers  que  vous  traduisez  en  besoins
informatiques et fonctionnels.

• Élaboration des cahiers des charges, des calendrier de réalisation, du chiffrage du coût des projets
• Suivi de la procédure de consultation en lien avec l'équipe projet,
• Mise en œuvre de la solution technique (vérification du respect du cahier des charges, des délais, des

coûts et du contrat de maintenance)
• Accompagnement des utilisateurs aux changements techniques  (assistance à la prise en main de la

solution  par  le  gestionnaire  de  l'application  et  le  responsable  fonctionnel  et  à  la  formation  des
utilisateurs de l'application informatique)

• Suivi et reporting de l'avancement des projets confiés
• Conseil et assistance auprès des utilisateurs sur leurs applications pour une utilisation optimale des

fonctionnalités,
• Recueil des besoins d'évolutions dans leur domaine d'activité,
• Développement et maintenance de logiciels

Compétences techniques :

• Expertise dans la conduite de projets, bonne pratique des processus Itil,
• Connaissance  des  méthodes  usuelles  de  conduite  de  projets  et  de  modélisation  des  systèmes

d'information (modélisation Merise, UML, cycle en V, approche agile...)
• Maîtrise de l'architecture et des fonctionnalités des systèmes d'information, 
• Connaissance des orientations stratégiques en SI et du marché de l'offre en informatique
• Connaissance SGBD Oracle

Aptitudes :

• Capacité d'expression et de présentation orale
• Capacités d'animation, d'organisation, de gestion,
• Capacités d'initiative et force de propositions
• Capacité  à  rédiger  des  documents  de  différents  types  (synthèses,  présentations,  cahiers  des

charges, supports de formation...)
• Aptitude au reporting



Qualités et savoir être:

• Bon médiateur,
• Diplomate,
• Rigoureux.

BAC + 3/5 ans

Expérience sur un poste similaire souhaitée. 

Poste à temps complet, rémunération statutaire, régime indemnitaire (classification AG3)

Clôture des candidatures le 5 janvier 2018

Merci d'adresser votre candidature accompagnée d'un CV à : 
Monsieur le Maire de la Ville de Dieppe
Parc Jehan Ango – B.P.226 – 76203 DIEPPE CEDEX 


