RECRUTEMENT

Date : 07/09/2022

Toulouse Métropole recrute pour : la Direction du Numérique

Un ou une manager de projet numérique expert cycle de l'eau
- Mode de recrutement : Externe
- Grade : Ingénieur
- Catégorie : A
- Filière : Technique
- CDD 1 an avec possibilité de prolonguation en contrat de projet 3 ans
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 :
Sous la responsabilité du chef de service metier, vous piloterez un portefeuille de projets autour du schéma directeur cycle de
l'eau :
Élaborer et définir des projets:
• Accompagner pour préciser les objectifs, les formaliser et présenter des solutions.
• Etre garant de la cohérence des propositions aux regards de l'architecture technique des applicatifs impactés
• Œuvrer à l'industrialisation des solutions proposées
• Organiser, planifier le projet et identifier les ressources (humaines, techniques, financières, délais) nécessaires
Piloter, coordonner et réaliser le projet:
• Suivre et contrôler son déroulement, l’exécution du planning, le respect du budget et le suivi des commandes
• Alerter sa hiérarchie de toute déviation au contrat et tenir informer les autres membres de l’équipe projet
• Contrôler la cohérence dans l’avancée des différentes parties du projet et assurer la coordination technique.
• Gérer et anticiper les risques et les aléas, élaborer des préconisations, réaliser des études de coûts
• Participer aux phases de conception, réalisation et recette des projets
• Former et accompagner au changement les bénéficiaires des projets
Animer les équipes et les acteurs concernés :
• Mobiliser les synergies autour du projet
• Assurer le lien entre les groupes projets et le comité de pilotage et l’engagement de toutes les parties
• Piloter les relations avec les parties prenantes internes/externes, superviser leur travail et gérer éventuellement les contrats
externes dans le respect du budget et des coûts, animer des points réguliers.
Contrôler et finaliser le projet :
• Assurer le reporting intermédiaire et final du travail auprès du commanditaire et du chef de service.
• Élaborer des indicateurs d’activité et des tableaux de bords.
• Évaluer le projet à l’aide d’outils d’évaluation et d’indicateurs de réussite définis au préalable avec le commanditaire

Profil :
Issu d'une formation supérieure (Bac +4/5 en école d'ingénieur ou université) spécialisée en 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.
Vous avez la capacité à intégrer des connaissances métiers dans le cadre d'une collectivité territoriale.
Enfin, vous avez le goût pour la gestion de la relation avec des directions « clientes », un sens aigu de l'écoute, de la
négociation, et vous faites preuve de curiosité dans le domaine du numérique pour se tenir informé des solutions innovantes.

Informations complémentaires :
Lieu de travail : Direction du Numérique – 32 rue Valade 31000 TOULOUSE
+ d'info : M. Eric BRUN, Responsable du service d'information Métiers au 05 61 22 20 45.

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu + attestation RQTH)
en mentionnant la référence : P/2203/DN/CREACPROJ/ECDLEeau
, avant le : 30/09/2022
• A l’adresse mail suivante : developpement.sorhccdgsmrh@toulouse-metropole.fr

