
LA VILLE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
(+ 20 000 habitants - membre de Nantes Métropole)

Recrute 
UN(E) RESPONSABLE APPLICATIFS MÉTIERS

(Cadre d'emplois des Ingénieurs et des Ataacés territoriaux)

La Ville de La Ccapelle-sur-Erdre s'est engagée dans une ambiteuse dynamique de transitons avea aomme enjeux
une ville solidaire, plus éaologique et durable, inalusive, aollaboratve, aitoyenne et innovante. 
Une plaae importante est donnée à la transformaton numérique dont les axes de développement prinaipaux sont
insarits dans la stratégie de transformaton numérique de la Ville : développement du serviae publia du numérique,
et la transformaton numérique interne de l'administraton.
Dans ae aontexte, le  serviae Ressouraes et Usages Numériques rearute un.e responsable des appliaatfs méters.

Plaaé(e) sous l’autorité du responsable au sein de la direaton des Ressouraes, vous serez en acarge du pilotage de
la mise en plaae de solutons appliaatves du système d’informaton.

Assistance à la maîtrise d’ouvrage opératonnelle
- Contribuer à l’optmisaton des proaessus méters, des données, des appliaatons et des systèmes assoaiés 
(déteaton d’opportunités...)
- Aaaompagner les serviaes et direatons pour la prise en aompte de leur besoins en termes d’appliaatfs et de la 
geston de la donnée
- Étudier et proposer des projets
- Évaluer la aocérenae des projets par rapport à l’araciteature aible et aux systèmes existants
- Assurer la aocérenae et l’interopérabilité des des appliaatons
- Élaborer les aaciers des acarges en lien avea les serviaes et direatons
- Organiser la mise en plaae de référents méters au sein des serviaes et direatons
- Partaiper à la aonduite du acangement

Pilotage et conduite de projet
- Réaliser des études
- Évaluer les risques, analyser les impaats organisatonnels
- Élaborer le aacier des acarges en lien avea les utlisateurs et le aalendrier de réalisaton
- Défnir les ressouraes néaessaires
- Organiser le déroulement du projet

Envie de nous rejoindre     et de travailler en équipe?  

• Vous disposez d’une formaton d’Ingénieur en Informatque ou équivalent (BAC +5)
• Vous avez une expérienae signifaatve sur un poste similaire en aolleatvité territoriale
• Vous maîtrisez la métcodologie de aonduite de projet
• Vous  avez  des  aonnaissanaes  spéaifques  et  matère  de  geston  de  la  donnée  et  des  aonnaissanaes

informatques (systèmes, réseaux, SGBD et matériel)
• Vous avez des aonnaissanaes en matère de aommande publique et budgétaire
• Vous avez des apttudes au management transversal
• Vous avez une aisanae relatonnelle et un sens de l’éaoute, et vous êtes faailitateur en étant résolument orienté

vers la reacerace de l’amélioraton de la qualité des relatons avea et entre les méters.

Rémunératon : Statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois

Merai d'adresser letre de aandidature + CV 
ainsi qu'une copie du dernier arrêté de situaton administratve sous réf 2021-21

à Monsieur le Maire par mail à rearutement@laacapellesurerdre.fr
avant le 30 avril 2021


