LA DIRECTION NUMÉRIQUE & SI
RECRUTE UN.E CHEF.FE DE GESTION
DE PROJET (PROJECT MONITOR)
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 du Programme e-Administration (DPEA) a pour mission le développement des usages liés
à l’administration électronique, à la construction des systèmes d’information des métiers supports,
ainsi qu’à la modernisation de leurs processus. Elle favorise l’usage du numérique. Par ailleurs, elle
a une mission transverse de normalisation des standards d’ingénierie de développement, mais aussi
des intranets et des portails Internet de services, institutionnels ou culturels.

Vos missions.
Chargé de la conduite de projets et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage intégrée auprès des
services, il organise le travail avec les groupes de projets, en contrôle la qualité, les performances,
le coût et les délais.
Il apporte son expertise métier ou technique en fonction des projets et des applications dont il a
la charge.
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Vos principales missions :
* Gère les moyens humains et financiers, l'évaluation, le suivi budgétaire, les plannings et
tableaux de bord des projets de ses
projets.
* Participe à la définition des besoins d'informatisation des maîtrises d'usages.
* Recense les améliorations fonctionnelles.
* Organise et pilote les projets d'informatisation et de ré-informatisation.
* Anime et pilote la conception, le développement, l'intégration d'applications.
* Veille et garantit le maintien en condition opérationnel des applications (maintenance corrective
et évolutive) dont il a la responsabilité : durant la phase de convergence conformément au plan
de transformation (applications de son périmètre actuel d'intervention) et au-delà, dans
l'organisation cible mise en place au terme de la phase de mutualisation
* Accompagne et assiste les référents applicatifs, les maîtrises d'usages.
* Accompagne le changement (organisationnel et management de l'information).
* Rend compte de la performance et des risques de ses projets
* Assure une veille et un apport d'innovation sur l'ensemble du périmètre de son secteur.

Votre Profil.
* Expériences dans la mise en œuvre d'outil de gestion et maintenance de patrimoine appréciées.
* Connaissances Maximo appréciées.
* Travaille en relation étroite et permanente avec l'ensemble des équipes Métropole et
communes mutualisées.
* Horaires variables.

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 xxxxxxxx)
Pour toutes questions, envoyez un email à recrutementnumerique@bordeaux-metropole.fr
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