La Ville de Couëron recrute pour son service Systèmes d’Information
Un(e) Chef de Projet Infrastructures
(Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux)
Poste à temps complet

Dans le cadre de refonte de l'infrastructure des systèmes d'information de la collectivité la ville recrute un(e) chef de
projet.
Rattaché(e) au responsable du service Systèmes d'information, vous :
- Participez à la définition des architectures cibles dans le cadre défini par le Schéma Directeur
- Pilotez les projets techniques afférents
- Assurez la coordination et le pilotage des acteurs et prestataires, en particulier les AMOA
Susceptible d'évoluer vers un poste de Responsable Infrastructures, vous serez responsable de l'évolution et de la
cohérence de l'ensemble du système d'information.
Profil :
Issu(e) d’une formation Ingénieur ou d’un Master en informatique, vous êtes autonome, rigoureux(se), et pragmatique.
Expérimenté(e) (5 ans minimum),, vous maîtrisez la gestion de projets techniques multipartenaires. Vous êtes rompu(e)
à la négociation avec les prestataires, au pilotage d'intégrateurs (respect du planning, réalisations, livrables, etc.), et
possédez une capacité à fédérer autour de projets transversaux en environnement complexe.
Volontaire, désireux(se) de mettre en œuvre des outils pérennes au service d'une organisation multi-sites et
pluridisciplinaire, d'être force de proposition dans l'élaboration d'une infrastructure évolutive, vous agissez en
garantissant les règles de sécurité des SI.
Vous avez une appétence pour la veille technologique, les évolutions des outils du Numérique.
Connaissances ou expériences : Architecture et urbanisation des systèmes d'information, environnements Cloud,
infrastructures hybrides, Hyperconvergence, Office 365, PRI/PCI.
Des connaissances en marchés publics sont souhaitables.
Poste à pourvoir dès que possible
Contact : Gurvan Ménoret, Responsable du service Systèmes d’Information et Télécommunication
02.40.38.51.50 - gmenoret@mairie-coueron.fr
Adresser votre candidature avant le 31 mars 2019 précisant l’intitulé du poste (lettre, CV, dernier arrêté de situation administrative,
prétentions salariales et/ou dernier bulletin de salaire) à l’attention de Madame le Maire par courrier

ou par courriel : contact@mairie-coueron.fr
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