LA DIRECTION NUMÉRIQUE & SI
RECRUTE UN.E CHEF.FE DE PROJET
DÉVELOPEUR OPEN DATA
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.

Dans le cadre de la mutualisation, la Direction Générale du Numérique et des Systèmes
d’Information (DGNSI) gère les Systèmes d’Information de 14 communes. Au sein de la DGNSI, la
Direction de l’innovation et de l’aménagement numérique (DIAN) porte les enjeux de
l’aménagement numérique du territoire, de la valorisation des données métropolitaines ainsi que
de la construction des grands partenariats stratégiques favorisant le développement d’initiatives
innovantes sur le territoire.

Vos missions.
Au sein d'une équipe travaillant dans le domaine de la valorisation des données, le chef de projet
aura pour mission de conduire les projets pour mettre en œuvre les applications et les méthodes
permettant de diffuser les données en Open Data et d'assurer leur maintien en condition
opérationnelle. A ce titre, il est garant du bon fonctionnement de la chaine de publication des
données en Open Data. En collaboration avec le reste de l'équipe, il participe à la veille et à la
définition des outils les plus pertinents pour collecter, stocker et diffuser les données.
Pour cela, vous travaillerez en mode projet : vous évaluerez les enjeux et les risques techniques et
financiers d’un projet, tout en respectant les objectifs fixés, les impératifs de coûts, de délais et de
qualité. De plus, vous participerez aux comités de suivi des projets et exposerez leurs avancées.
Vous serez aussi en charge de la conception, du développement et du maintien en condition
opérationnelle des applications de tout l’écosystème Open Data en concevant les applications back
office et front office de diffusion des données, et en développant les outils et les interfaces de
gestion et/ou de consommation de la donnée afin de la normaliser au niveau local et national.
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Vous préparerez et animerez des réunions pour sensibiliser sur la question de l’ouverture des
données à destination de publics hétérogènes (citoyens, élus, services internes, services
communaux, etc.). Vous assurerez une veille technologique permanente et un apport
d’innovation sur le domaine de l’ouverture des données.
Afin de mener à bien vos missions, vous serez chargé :
- D’accompagner les services producteurs de données à l’ouverture de leurs données
- D’animer les acteurs de la chaine participant à l’ouverture des données
- De présenter les réalisations de la Métropole en matière d’ouverture des données

Votre Profil.
Issu.e d’une formation supérieure Bac+5 en ingénieur, vous disposez d’une solide expérience en
gestion de projet. Vous maitrisez les concepts, les techniques et les méthodes de diffusion de la
donnée, ainsi que le catalogage de la donnée et de la métadonnée (normalisation de la
description des données). Vous disposez de réelles connaissances en matière d’écosystème de la
donnée (de sa production à sa diffusion en passant par son stockage et sa collecte), de
normalisation des données et l’environnement juridique national et européen autour de la
donnée dans le contexte des collectivités territoriales (Loi pour une république numérique,
Inspire). Une connaissance sur les ETL serait un plus.
Vous maitrisez les Web services (protocole SOAP, REST), les API ainsi que le catalogage DCAT.
Vous êtes capable d’utiliser des outils de publication et de visualisation (dataviz) des données.
Ainsi que le Développement JavaScript, Méthodologie de projet. La pratique de l’anglais serait un
plus.
Vos qualités ? Créativité, autonomie, esprit d’initiative et force de proposition. Vous disposez d’un
excellent sens relationnel et de la communication, vous aimez le travail en équipe.

Les informations pratiques.
Quand ? dès que possible
Où ? Bordeaux Métropole – Hôtel de Bordeaux Métropole
Esplanade Charles de Gaulle, 33045 Bordeaux

Pour Postuler.
Déposer votre candidature sur www.Emploi-Territorial.fr (Référence O03318064249)
Pour toutes questions, envoyez un email à recrutementnumerique@bordeaux-metropole.fr
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