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

DIRECTEUR DES SYSTEMES D’INFORMATION ET
D’ORGANISATION
(H/F)
(Cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux)
POUR SA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION
Placé sous l’autorité du Directeur Général Adjoint en charge des Ressources et en lien avec la Direction
générale, fort d’une consultation transversale, vous écrivez la feuille de route, transcrivant les grandes
transformations numériques de la commune et les mettez en œuvre, dans le cadre du schéma directeur de
valorisation des SI.
Vous définissez les objectifs prioritaires et les résultats attendus, identifiez et qualifiez les projets à mener,
en supervisez le pilotage, leur mise en œuvre et leur évaluation. Vous anticipez les évolutions nécessaires
en fonction de la stratégie des élus et de la Direction Générale.
Vos missions :
 Mettre en place les processus, internes et externes, et conseiller sur l’évolution et la modernisation des
outils et des usages informatiques, afin de garantir une Direction réactive et performante, adaptée aux
besoins des utilisateurs.
 Conduire une veille technologique prospective, contrôler l’application du droit en matière de traitement des
données et de sécurité informatique.
 Piloter la préparation et le suivi budgétaire de la Direction en vue de l’élaboration des budgets annuels de
fonctionnement.
 Participer pleinement à la modernisation des services et optimiser la dématérialisation, dans un souci
d’économie et de développement durable.
 Formuler des préconisations pour accompagner le changement organisationnel et le partage de
l’information afin d’optimiser les processus.
 Animer, coordonner et mobiliser une équipe de 20 agents pour conduire ou accompagner, avec des
contraintes de délais, d’importants chantiers organisationnels, techniques et fonctionnels. Veiller à insuffler
une dynamique collective et transmettre une vision claire sur la stratégie à mettre en œuvre.
 Assurer le pilotage contractuel des prestataires majeurs intervenant sur le système d’intervention, veiller à
la bonne exécution des différents marchés publics et contrats de service.
Votre profil :

 De formation ingénieur informatique, votre expérience confirmée sur un poste similaire vous a permis de
conduire de grands projets informatiques et de démontrer vos compétences managériales.

 Vous détenez une forte maîtrise de l’organisation et de la technologie des systèmes d’information.
 Doté d’un sens stratégique, vous avez des expériences réussies en conduite du changement et savez
accompagner et fédérer vos collaborateurs autour de projets et objectifs communs.

 Force de proposition, sens du service public, écoute, adaptabilité, compréhension des besoins métiers et
usagers, capacité de vulgarisation sont des qualités nécessaires pour ce poste.
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Conditions de recrutement :

 Recrutement par voie statutaire ou contractuelle.
 Poste à temps complet.
Rémunération et emploi :
 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle.
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 cedex
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