LA VILLE
DE COLOMBES
RECRUTE
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway

DIRECTEUR DES SYSTEMES
D’INFORMATION ET D’ORGANISATION
(H/F)
(CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS TERRITORIAUX)
POUR SA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION
Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950
habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants –
INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques
franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de
Colombes bénéficie d'une situation économique attractive et d'un important réseau de connexions.
La ville de Colombes souhaite engager une transformation numérique pour la modernisation de ses services et
dans l’intérêt des habitants de la Ville. Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint en charge des Ressources
et de l’Administration Générale et en lien avec la Direction générale et l’élu au Numérique, vous orchestrez la
mise en œuvre des grandes transformations numériques de la commune dans le cadre du plan de modernisation
et de valorisation des Systèmes d’Information.
Vous animez et coordonnez les projets prioritaires dans une logique partenariale avec les équipes métier. Vous
vous inscrivez dans une démarche de simplification des usages et mettez la technologie au service des usagers,
des agents et des directions.
Vous promouvez les nouveaux usages numériques grâce à un discours pédagogique adapté à votre public.
Vous accompagnez les changements : adoption de nouveaux outils, évolution des processus et des méthodes.
Vous anticipez les évolutions nécessaires en fonction de la stratégie des élus et de la Direction Générale.

Vos missions :








Vous animez, organisez et mobilisez une équipe de 20 agents. Vous veillez à insuffler une
dynamique collective et à transmettre une vision claire de la stratégie numérique.
Vous donnez à votre direction une orientation service en mettant en place les processus,
internes et externes, qui garantissent une Direction réactive et performante, adaptée aux
besoins des utilisateurs.
Vous vous inscrivez dans une démarche pragmatique et cohérente qui permette rapidement
une évolution dans le traitement de la donnée et l’inter connectivité des SI
Vous contribuez pleinement à la modernisation des services et pérennisez les actions déjà
engagées de dématérialisation, dans un souci d’économie et de développement durable.
Vous établissez avec les directions métier un partenariat solide et constructif pour aligner leur
SI à leur processus.
Vous pilotez la préparation et le suivi budgétaire de la Direction en vue de l’élaboration des
budgets annuels de fonctionnement et d’investissement.
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Vous contrôlez l’application du droit en matière de traitement des données, de conformité des
achats et de sécurité des systèmes d’information.
Vous assurez le pilotage contractuel des prestataires, veiller à la bonne exécution des
différents marchés publics et des contrats de service.

Votre profil :







Manager avant d’être expert technique vous savez fédérer vos équipes et les utilisateurs autour
de projets de transformation.
Votre expérience confirmée sur un poste similaire vous a permis de relever des challenges
organisationnels, d’accompagner des organisations vers les usages numériques et le traitement
de la donnée, de conduire de grands projets numériques.
Vous savez dépassez vos compétences purement techniques pour vous adresser à des publics
variés et les accompagner dans le changement.
Vous maitrisez des méthodes d’animation qui mettent en relation les experts techniques avec
les utilisateurs pour co-construire et faire émerger des nouveaux usages numériques.
Leadership, dialogue, écoute, communication adaptée aux interlocuteurs, sens du service
public, compréhension des besoins métiers et usagers, capacité de vulgarisation sont des
qualités nécessaires pour ce poste.

Conditions de recrutement :
 Par voie statutaire (mutation, détachement) ou contractuelle.
 Poste à temps complet : 37h30
Rémunération et emploi :
 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT.
Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à :
recrutement@mairie-colombes.fr
ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes
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