LA DIRECTION NUMÉRIQUE & SI
RECRUTE UN.E CHEF.FE DE PROJET
NUMERIQUE SUR LE DOMAINE DU
SERVICE A LA POPULATION
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.
13 communes de la métropole bordelaise et Bordeaux Métropole ont récemment
constitué un service commun du numérique qui témoigne d’une volonté forte et partagée de coconstruire et de développer ensemble une politique numérique au service de l’action publique
métropolitaine et communale.

Vos missions.
Sous la responsabilité du chef de service au sein de la direction, vous avez en charge la conduite de
projets numériques, l’assistance à maîtrise d’ouvrage intégrée auprès des services et organisez le
travail avec les groupes de projets, en contrôle la qualité, les performances, le coût et les délais.
Vous apportez votre expertise numérique en fonction des projets et des applications dont il a la
charge.
Dans ce cadre, vos principales activités sont de :
- Gérer des projets (évaluation, gestion du budget, des plannings, les tableaux de bord, moyens
humains)
- Participer à la définition des besoins d'informatisation des maîtrises d'usages
- Assister les maîtrises d’usages dans les optimisations et impacts organisationnels associés aux
évolutions du SI
- Apporter une expertise métier et fonctionnelle
- Contribuer à la définition de l’architecture fonctionnelle globale du système d’information pour
son périmètre
- Organiser et piloter les projets d'informatisation et de ré-informatisation
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- Animer la conception, le développement, l'intégration d'applications
- Garantir le maintien en condition opérationnelle des applications (maintenance corrective et
évolutive) dont il a la responsabilité et la prise en compte des évolutions réglementaires dans le SI
- Etre la garant de l’exhaustivité et de la cohérence du référentiel documentaire sur son périmètre
(cartographie applicative, architecture fonctionnelle, référentiel des processus…)
-Accompagner le changement organisationnel et le management de l'information
- Contribuer au plan de formation des utilisateurs
- Travailler en relation étroite et permanente avec l’ensemble des équipes Métropole et les
communes mutualisées

Votre Profil.
De formation supérieure en informatique, vous maîtrisez la méthode d’ingénierie de projets, les
règles et aspects légaux des SI (Sécurité, RGS, RGPD, normes internes,…). Vous disposez d’une
expérience en systèmes d’information des collectivités territoriales et des marchés publics (règles
budgétaires et comptables des marchés publics). Familier des principes d’élaboration d’indicateurs
et de tableaux de bords des études, vous connaissez la démarche ITIL. Apte à l’animation et à la
conduite de réunion, vous savez recueillir des besoins des utilisateurs et les traduire en besoins de
transformation. Pédagogues, vous avez le sens de l’écoute.

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

Pour Postuler.
Envoyer votre candidature à recrutementnumerique@bordeaux-metropole.fr
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