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LA VILLE DE COUËRON RECRUTE 

Un.e chargé.e des études SI 

Des bords de Loire aux marais, la Ville de Couëron se développe dans le respect d’un cadre de vie 
alliant nature et modernité. À seulement 15mn de Nantes, elle est attachée à son identité et à son 
ancrage dans la Métropole nantaise. Dynamique et solidaire, Couëron assure un service public de 

proximité sur l’ensemble de son territoire à la faveur de services municipaux qui œuvrent 

quotidiennement pour le bien-être de ses 22 000 habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

La Ville de Couëron recrute 

 

Un.e chargé.e des études SI 

Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (contrat de 3 ans) 

 

 

 

Pour répondre aux enjeux autour de la modernisation du service Public via les outils numériques et à la 

maîtrise de son patrimoine informationnel, la ville s'est engagée dans une dynamique de transformation 

de son système d'information.  

Rattaché.e au responsable du service Systèmes d'Information et en collaboration avec l’ensemble des 

services de la Ville, il.elle conduira l’élaboration de l’inventaire des projets du service système 

d’information.  

Il.elle interviendra en amont et sur l’ensemble des phases des projets de la Ville et accompagnera les 

services métiers dans leurs projets numériques. 

 

 
 

Rattaché(e) au responsable du service Systèmes d'information, vous : 
 

 Participez à l'élaboration du portefeuille projets du service SI, et à sa gouvernance ; 

 Assumez la cohérence et l'homogénéité de l'infrastructure applicative ; 

 Assurez la coordination et le pilotage des acteurs et prestataires, en particulier les AMOA ; 

 Pilotez des projets transversaux. 

  

MISSIONS 

ACTIVITÉS 
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Issu(e) d’une formation Ingénieur ou d’un Master en informatique, vous êtes autonome et rigoureux(se).  

Expérimenté(e) (5 ans minimum) vous pratiquez la gestion de portefeuille projets et êtes familier des 

notions d'analyse des processus métiers et de leur modélisation. Vous savez faire preuve de diplomatie et 

de pédagogie pour proposer des pratiques et des outils innovants. 

Vous êtes rompu(e) à la négociation avec les prestataires, au pilotage de projets applicatifs (respect du 

planning, réalisations, livrables, etc.) et possédez une capacité à fédérer autour de projets transversaux. 

Volontaire, désireux(se) d'être force de proposition dans l'élaboration d'un système d'information évolutif 

au service d'une organisation multi-sites et pluridisciplinaire, vous agissez en garantissant les règles de 

sécurité des SI, en portant une attention particulière à la gouvernance de l'information.  

Vous avez une appétence pour la veille sur les évolutions des outils du Numérique et des pratiques Projets. 

Connaissances ou expériences : Assistance à maîtrise d'ouvrage, pilotage de projets métiers transverses, 

architecture et urbanisation des systèmes d'information, accompagnement au changement, élaboration et 

suivi de contrats partenaires et éditeurs. 

Des connaissances en marchés publics sont souhaitables. 

 

 

 

 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 20 août 2021 

DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE: Dès que possible  

CONTACT : Gurvan Ménoret, Responsable du service Systèmes d’Information  

(gmenoret@mairie-coueron.fr ) 

 

POUR POSTULER : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation +dernier arrêté de 
situation administrative+ prétentions salariales et / ou dernier bulletin de salaire), en précisant l’intitulé 
du poste, à l’attention de Madame le Maire : 
 
de préférence par courriel à contact@mairie-coueron.fr  
ou par courrier : 

Mairie de Couëron 

8 place Charles-de-Gaulle BP 27 

44 220 Couëron 

 

COMPÉTENCES 

CANDIDATURES 
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