La ville du Blanc-Mesnil recrute
Pour la direction des systèmes d’information et
télécommunications
Un « Responsable projets systèmes informations » (H/F)
MISSIONS
Assurer les missions fonctionnelles et administratives pour un ensemble de projets en
matière de systèmes d’informations dans le respect du budget et des délais. Travailler
en étroite collaboration avec le responsable réseaux et télécommunication en
particulier sur la planification et l’organisation des projets, le plan de charges des
intervenants techniques et la gestion des ressources techniques internes.
ACTIVITES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piloter la mise en œuvre et la gestion des projets
Définir les moyens et les objectifs des projets
Assurer la gestion administrative et le suivi budgétaire des projets
Mettre en place, suivre et valider l’ensemble des documentations projets
Recenser, analyser, aider à la formalisation les besoins des utilisateurs et des
organisations de la collectivité
Optimiser et mettre en place les procédures pour assurer la maîtrise des coûts
Travailler en collaboration avec le responsable du Service Réseaux et Télécommunication
Assurer le suivi et le reporting à la hiérarchie, des tableaux de bord projet et du plan de
charge des collaborateurs DSIT en collaboration avec le responsable du service réseaux
et télécommunication
Assurer certaines formations pour les agents de la collectivité
Etre le référent règlement général sur la protection des données

COMPETENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance en suivi budgétaire
Savoir utiliser la messagerie électronique et les systèmes téléphoniques
Connaissance des fonctionnalités de base des logiciels métiers
Connaissance des outils bureautiques standards
Savoir élaborer et diffuser des comptes rendus
Savoir manager une équipe
Savoir travailler en mode projet
Sens du travail en équipe
Sens de l’organisation et des priorités
Rigueur
Etre force de proposition dans son domaine d’activité
Sens des relations humaines
Capacité d’adaptation et à mener de front plusieurs activités avec des interlocuteurs
multiples
• Obligation de réserve
CONDITIONS D’EXERCICE
• Expérience sur un poste similaire exigé
• Horaires spécifiques
• Déplacements dans le cadre des activités

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
• Expérience sur un poste similaire exigé
• Déplacements dans le cadre des activités
CADRE STATUTAIRE
Cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE
Directeur des systèmes d’information et télécommunications

