LA DIRECTION NUMÉRIQUE & SI
RECRUTE UN.E CHEF DE PROJET SMART CITY

Depuis 2016, Bordeaux Métropole et ses communes membres ont mis en œuvre une
mutualisation de grande ampleur des services et notamment des Systèmes d’Information (15 000
utilisateurs, 500 sites et 1 000 applications métiers). Le prix Territoria d’Or 2016 qui récompense
l’innovation dans les territoires lui a été décerné pour son schéma de mutualisation à la carte
proposé aux communes.

Prenez part
à la métamorphose
des services de
Bordeaux Métropole
et de ses communes en
rejoignant nos équipes.
Vos missions.
Accompagner la mission "Métropole intelligente" pour le suivi du projet H2020 SCC1 Sharing Cities.
Aux côtés du chargé de mission "Métropole intelligente" et au sein de la Direction Générale du pôle
Territoire Digital et Connecté de la DG Numérique et Systèmes d’Information, le chef de projet :










Est dédié au suivi du projet européen H2020 Sharing Cities.
Intervient et contribue ponctuellement au suivi des événements en lien avec Sharing Cities.
Travaille de concert avec le service Cofinancements et réseaux de la Métropole afin
d’étudier les pistes de financement pour répliquer les actions du projet au niveau du
territoire.
Coordonne et synchronise les actions du projet avec ses collègues référents au niveau des
directions métiers liées à la mobilité, l’énergie, les bâtiments le développement durable et
le développement économique.
Pilote et organise des évènements liés au projet et organisés à Bordeaux en 2019 et 2020.
L'ensemble des réunions, documents de suivi écrits ou vidéos étant en langue anglaise,
une très bonne maîtrise de l'anglais à l'écrit comme à l'oral est indispensable.
Le poste est proposé sous la forme d'un contrat à durée déterminée d'une année.

Activités occasionnelles :
o
o
o

Rythme de travail souple et pics d’activités à prévoir
Déplacements en France et à l'international à prévoir
Disponibilité
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Votre Profil.
Vous disposez déjà d’une expérience en gestion de projet et d’une aisance orale, rédactionnelle et
orthographique en français et en anglais
Vos qualités ? Bonne humeur, curiosité, créativité, autonomie, prise d’initiatives, polyvalence,
motivation, disponibilité, rigueur, sens de l’écoute, capacité à travailler en équipe.

Les informations pratiques.
Quand ? 1er novembre
Où ? Bordeaux Métropole – Hôtel de Bordeaux Métropole
Esplanade Charles de Gaulle, 33045 Bordeaux

Pour Postuler.
Envoyez votre candidature à :
Christophe Colinet
Chargé de mission Métropole Intelligente
A la Direction Générale Numérique et Système d’Information
c.colinet@bordeaux-metropole.fr
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