
 

 
 

APPEL À CANDIDATURES :  
Chef de projets informatiques (H/F) 

 

PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE : 

Située dans le sud Deux-Sèvres, la Communauté de Communes Mellois en Poitou est composée de 62 
communes pour une population d’environ 48 187 habitants sur 1 300 km².  
 

La Direction des Systèmes d’Information est en charge du développement des réseaux numériques et 
des technologies de l’information et de la communication. L’organisation des réseaux est multisite, y compris 
avec les écoles du territoire communautaire.  

 
 
STATUT :  
 
Employeur, statut : Collectivités territoriales 
Intitulé du poste : Chef de projets informatiques 
 
Contractuel de la Fonction Publique Territoriale : catégorie A 
Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux 
Temps de travail : 39h hebdomadaires  
Type de poste : Contrat de projets – CDD 36 mois 
Motif de recrutement : conduite de projets 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 

Dans une démarche de développement et d’accompagnement des services opérationnels, la 
Communauté de Communes Mellois en Poitou recrute un chef de projets informatiques (H/F) pour compléter 
son équipe. 

 
Sous l’autorité du Directeur des Systèmes d’Information, le chef de projets informatiques (H/F) aura 

pour missions la définition, la mise en œuvre et la conduite d’un projet SI, depuis sa conception jusque sa mise 
en production.  

 
Il/Elle participe en lien étroit avec les chefs de projets « métier » à l'obtention d'un résultat optimal, 

conforme aux cahiers des charges technique et fonctionnel : spécifications fonctionnelles, qualité, 
performances, coût, délai, sécurité.   

Il/Elle participe en tant qu'expert au maintien en condition opérationnelle des solutions déployées. 
 
En amont du lancement du projet, il/elle réalise les études de faisabilité, étudie les scénarii possibles et 

objective le processus de décision du scénario le plus adapté de mise en œuvre. 
 
Les projets affectés au chef de projets informatiques seront déterminés dans le cadre d'un portefeuille 

de projets arbitré par la Direction Générale, avec plus particulièrement sur ce poste, les projets du domaine 
opérationnel (gestion des services techniques, gestion des déchets, gestion des activités périscolaires et 
extrascolaires, …). 
 
 



 

 
LES MISSIONS : 

 
 Définition du contenu technique du projet : 

 
• Identifier et analyser les besoins des utilisateurs 
• Définir la conception technique et rédiger les spécifications techniques détaillées 
• Participer au choix des progiciels, en lien avec les services utilisateurs 
• Participer à la réalisation en termes de paramétrages, de personnalisation, d'intégration voire 

de développements spécifiques 
 

 Conduite de projet : 
 

• Organiser, planifier et animer le déroulement du projet 
• Coordonner les actions avec les différents acteurs du projet 
• Rédiger les documents de la commande publique sur le domaine fonctionnel considéré  
• Assurer le suivi de l'exécution budgétaire du projet 
• Assurer un reporting régulier auprès des instances de gouvernance des projets 

 

 Déploiement technique du projet : 
 

• Assurer le suivi des opérations d'installation en pré-production 
• Assurer le suivi des prestations de formation 
• Participer aux recettes 
• Organiser le maintien en condition opérationnelle des applications déployées 
• Dépanner des incidents de gestion de la maintenance avec l'éditeur/intégrateur (interlocuteur 

unique de l'éditeur/intégrateur) 

 

 Contrôle de l’application du droit et de la sécurité informatique : 
 

• Assurer la fiabilité, la confidentialité et l'intégrité des données. 
• Rédiger des supports d'information 

 

Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service et ou de la collectivité 

 

PRINCIPALES QUALITES REQUISES : 
 

• Autonomie 
• Organisation et méthode 
• Esprit d’initiative 
• Force de conviction 
• Aisance relationnelle et sens de la communication 
• Aisance dans l’animation de réunions et groupes de travail 

 
APTITUDES REQUISES :  
 

• Management de projet :  
o Être en capacité à décliner des objectifs opérationnels,  
o Donner des directives claires,  
o Savoir déléguer  

• Capacité à faire vivre des projets en équipe 
• Goût pour le travail en équipe 
• Sens de l’analyse et de la synthèse 

 
 
 



 

 
FORMATION et EXPERIENCE : 
 
Diplôme de niveau II ou I en système d’information (DSI) ou en ingénierie informatique (SSII)  
 
Une expérience professionnelle sur des fonctions similaires est souhaitée. 
 
 
CONDITIONS D’EXERCICE :  
 
Lieux d’exercice du métier : Melle 
Rémunération basée sur la grille indiciaire des ingénieurs + prime 
Avantages : CNAS, amicale du personnel, participation à la prévoyance 
 
Date limite de candidature : 30 juillet 2020 
Date prévue pour pourvoir le poste : Septembre 2020 
 
Adresser lettre de motivation + CV portant la référence « Chef de projet informatique 2 » 
Monsieur Le Président,  
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
2 place de Strasbourg 
79500 MELLE 
 
Candidature par voie postale ou mail : emilie.bailly@melloisenpoitou.fr  
 
Contacts :  
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 
DSI : M. Jérôme VERGNAULT, 05 49 27 80 72 
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