LA DIRECTION DU NUMÉRIQUE
recrute

Un Chef de projet Informatique (h/f)
Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité

Date de publication
21/11/2018

Collectivité : Toulouse Métropole
Référence : DN/CPINF/91334

Date limite de dépôt
des candidatures
12/12/2018

Cadres d'emploi : Ingénieur
Catégorie :A
Filière : Technique

Avec des enjeux tels que la dématérialisation des processus internes, la
numérisation des échanges externes auprès des usagers, la métropolisation et la
smart city, la Direction du Numérique de Toulouse Métropole et de la ville de
Toulouse s'inscrit dans un contexte de permanente évolution des systèmes
d'Information, enjeu majeur car il concourt au bon fonctionnement des Directions
Métier pour le bénéfice des agents et des administrés.

Missions
La Direction du Numérique de Toulouse Métropole(150 agents) recherche un chef de projet
informatique au sein du service système d’information support intégré au domaine
Construction et Evolution.
Sous l’autorité du chef de service, vous pilotez l’activité et les projets Finances de trois
collectivités, Toulouse Métropole, Ville de Toulouse et CCAS de Toulouse.
Dans ce cadre, vous organisez et animez les comités de suivi avec la Direction métier.
Vous assurez également le suivi des évolutions logicielles et des communes éditeurs.
Vous intervenez dans la gestion courante de l’activité du domaine Finance (projets,
évolutions, versionning, incidents, relation métier…).
Pour mener à bien votre mission, vous êtes assisté d’une équipe d’assistants projets.

Profil
Issu d’une formation supérieure (bac +4/5 en école d’ingénieur ou université) spécialisée
informatique, vous disposez d’une expérience significative sur des fonctions de Gestion de
projet informatique.
Votre rigueur, votre respect des délais et votre ténacité sont indispensables pour réussir sur
ce poste.
Votre sens de l’organisation ainsi que vos capacités de synthèse et de gestion des priorités
sont des atouts.
Votre aptitude à l’écoute et esprit d’équipe, votre sens critique et votre aisance relationnelle
vous permettront de vous adapter rapidement aux processus et à la méthodologie de la
Direction du Numérique.
Vous savez organiser des plannings, prévoir des plans de charges, prioriser des actions dans
un contexte à enjeux et gérer les situations de stress.
Votre spectre de connaissances techniques vous permet d’assurer un dialogue constructif et
précis sur toutes les phases d’un projet.
Une bonne connaissance de la Fonction Publique Territoriale, des marchés publics et de la
gestion budgétaire est un réel atout.

Vous possédez des connaissances en architecture technique, maîtrisez les bases de données
(Oracle, SQL-Serveur,…) et leurs langages ((SQL, PL/SQL,…).
Vous connaissez également les principes de programmation (VBScript) et vous maîtrisez
l’état de l’art, les tendances d’évolution du monde du numérique.
+ d'infos : Frédéric ESCALLIER, Chef de service Systèmes d’informations Supports au 05 61

22 38 43.

Déposer sa candidature

Si vous êtes intéressé par ce poste, adressez votre dossier de candidature :
● CV et lettre de motivation,
● Copie du dernier diplôme obtenu,
● arrêté de situation administrative,
● attestation de réussite au concours FPT,
en rappelant la référence DN/CPINF/91334, avant le 12 décembre 2018 à l'adresse ciaprès :

recrutementdrh@toulouse-metropole.fr
ou par courrier :

Monsieur le Président de Toulouse Métropole
Direction générale des ressources humaines, Pôle Développement RH, Service recrutement
32 rue Valade – BP 999 31040 Toulouse Cedex 6

