LA DIRECTION NUMÉRIQUE & SI
RECRUTE UN.E
CHEF.FE DE PROJET INTÉGRATION
Depuis 2016, Bordeaux Métropole et ses communs 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 des infrastructures et de la production (DIP) garantit la disponibilité, la performance, la
sécurité, le maintien en condition opérationnelle et l’évolutivité des infrastructures réseaux,
serveurs, téléphoniques et radio. Elle assure l’intégration des applications sur les infrastructures
hébergées centrales et clientes, supervise, administre et délivre les services numériques fournis à
la Métropole et aux communes.

Vos missions. Vous intégrerez le Centre Ingénierie d’Intégration de la DIP. Vous
participerez à la mise en œuvre des nouvelles applications métiers et de leurs évolutions. Pour
chacune d’elles, vous travaillerez en mode projet.


Vous piloterez les phases techniques notamment en assurant l’intégration, la mise en
production et le maintien en condition opérationnelle de solutions progiciels ou logiciels
orientés N-tiers, Web ou client/serveur. Le tout en industrialisant les processus
d’intégration et de déploiement. Vous assurerez la maintenance corrective / évolutive, le
cas échéant avec l’éditeur / l’intégrateur.



Vous organiserez en lien étroit avec les chefs de projets fonctionnels les phases de tests et
de recettes. Vous réaliserez le déploiement dans l'environnement de production.
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Vous participerez aux analyses techniques des solutions proposées et vous apporterez des
préconisations d’évolutions techniques. Vous mesurerez la performance des
infrastructures mises en place, de la disponibilité de celles-ci et de la qualité du service
rendu.



Vous serez garant du respect des normes et standards attendus.

Votre Profil. Issu.e d’une formation supérieure Bac+5 en ingénieur, vous disposez
d’une solide expérience en gestion de projet technique (avec gestion de prestataires) au cours de
laquelle vous avez organisé la mise en œuvre d’opérations d’intégration. Vous savez élaborer un
cahier des charges dans le cadre de marchés publics.
Vous avez une maitrise approfondie des architectures N-tiers et virtualisées (VmWare ESX), des
serveurs Web, serveurs d’applications (Tomcat, JBoss, IIS, Apache, ...) ainsi que de la plateforme
Java EE. Vous possédez de très bonnes connaissances des systèmes d’exploitation serveurs Linux et
Windows ainsi que des protocoles de communication. Vous êtes capable d’avoir une vision globale
de l’architecture des solutions proposées.
Vous disposez d’un esprit de synthèse et d’une aisance dans la rédaction de processus et
procédures.
Vos qualités ? Méthodique, rigoureux, curieux et autonome. Vous êtes communicant, force de
proposition. Vous avez le sens de l’écoute et vous aimez travailler en équipe.

Les informations pratiques.
3 postes en recrutement
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 O03318072674)
Pour toutes questions, envoyez un email à recrutementnumerique@bordeaux-metropole.fr
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