LA VILLE DE COUËRON RECRUTE
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.

Pour son service systèmes d’information

un·e Chargé.e de gestion de l’information
Cadre d’emploi des ingénieurs ou attachés territoriaux
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (contrat de 3 ans)

MISSIONS
Engagée dans une dynamique de transformation de son système d'information pour accompagner la
modernisation du Service Public via les outils du Numérique, la Ville veut garantir la pérennité et la
pertinence de ses données et informations, mission dédiée à son.sa chargé.e de la gestion de
l'information – délégué.e à la protection des données.
Cette mission centralise les volets archives, gestion électronique des données (GED), protection et
sécurité de l’information, CADA, open data, etc. et concourt à la définition de la stratégie de gestion de
l’ensemble des données de la collectivité et à la promotion en interne d’une responsabilité et d’une
culture de la donnée.

ACTIVITÉS
Rattaché.e au responsable du service Systèmes d'Information, il.elle a en charge le pilotage des actions et
projets relatifs aux traitements de l'information et à l’archivage des données. Il veille dans ce cadre à
répondre aux enjeux stratégiques de la collectivité : efficience des services, enjeu réglementaire (RGPD,
Open Data…), etc.
A ce titre, il.elle prend en charge les projets de gouvernance de notre solution collaborative et
d'élaboration d'une politique de sécurité des systèmes d'information et encadre l’archiviste en charge de
la gestion tant physique que numériques des archives.
Délégué.e à la protection des données, Il.elle est garant.e des bases de référence sur le sujet :
cartographie des données, registre de traitement et est l'interlocuteur.trice privilégié.e des services, des
partenaires et des citoyens sur les sujets de la donnée et de l'information.

Service Ressources Humaines
8 place Charles de Gaulle
contact@mairie-coueron.fr

COMPÉTENCES
Vous êtes autonome et curieux.se, et possédez les capacités et connaissances requises pour appréhender
le système d'information d'un point de vue systémique. Vous maîtrisez les flux d'informations, les
systèmes de bases de données et le cadre législatif et réglementaire des archives. Vous savez
appréhender et piloter des projets complexes.
Vous êtes rompu.e aux notions d'analyse des processus métiers et de leur modélisation. Vous savez faire
preuve de diplomatie et de pédagogie pour accompagner les services métiers à maîtriser leur patrimoine
informationnel.
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 souhaitez travailler en équipe.
Vous êtes à l'aise avec la veille juridique relative au sujet (RGPD, Open Data…), et la veille sur les outils
numériques.
Connaissances ou expériences : Architecture de l'information, record management, architecture et
urbanisation des systèmes d'information, gestion de projet et accompagnement au changement,
environnement réglementaires des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion de
l'information.

CANDIDATURES
DATE LIMITE DE CANDIDATURE :31 janvier 2022
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
44 220 Couëron
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