
Responsable des systèmes d'information (H/F) 

La commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, ville de 8 350 habitants de la Métropole Rouen Normandie recrute un 

responsable des systèmes d'information sous la responsabilité du Directeur des ressources financières et numériques 

Grade(s) recherché(s) : 

Technicien territorial 

Agent de maîtrise territorial 

Missions 

Le responsable des systèmes d'information a pour objectif de veiller à la performance et à l'optimisation du Système 

d’Information, d'anticiper les évolutions métier et de proposer des projets de développement en tenant compte de la 

stratégie de la collectivité. 

Missions 

 Exploitation et maintenance du système informatique (matériels, logiciels, périphériques et réseaux) – 

Installation, déploiement 

 Assurer la sécurité des données

 Assurer une assistance auprès des utilisateurs (alimenter base de connaissance et partage d’informations)

 Diagnostiquer et traiter les incidents (GLPI).

 Gestion de parc : Préparer, installer et maintenir les équipements informatiques, périphériques et logiciels

 Rédiger et mettre à jour les procédures d’installation des produits.

 Audit conception et proposition de système numériques convergés

 Participation aux projets système (achat matériel, interconnexion et travaux) 

 Élaborer et suivre le budget du service

 Élaborer les cahiers des charges techniques dans le cadre de la commande publique. 

 Assurer le suivi administratif, juridique et financier de la commande publique

 Être force de proposition dans le cadre des missions TIC (audit, conception, mise en place)

 Intégration de la démarche en faveur du développement durable

Management 

 Organiser, suivre et contrôler les activités de l’équipe informatique, 

 Mettre en œuvre des outils de planification et des procédures de contrôle, 

 Mettre en place des indicateurs de suivi (tableaux de bord)

 Favoriser la participation et l’expression des agents

 Rendre compte à la direction

Savoirs  

 Maitrise des systèmes et réseaux 

 Expertise/Maitrise bureautique avancée, infrastructures virtualisées, serveurs convergés

 Cadre réglementaire, procédures, spécificités des champs d'intervention

 Connaître et appréhender les missions et le fonctionnement d’une collectivité

Savoirs faire  

 Analyser et formaliser la demande de conseil

 Élaborer des avis ou des préconisations (juridiques, financiers, techniques¿) dans le cadre d'un projet, d'une

instruction de dossier, d'une procédure 

 Sensibiliser les services et diffuser des supports d'information

 Formuler des propositions dans le cadre des orientations définies par la collectivité

 Apporter une aide technique aux utilisateurs d'un équipement, d'un matériel, d'une procédure

 Rédiger des notices, informations, instructions et procédures 

 Élaborer et rédiger des actes liés à la commande publique

 Analyser les propositions techniques et financières des fournisseurs et entreprises 



 Effectuer la passation et contrôler l'exécution du marché

Savoir être  

 Savoir prendre des initiatives 

 Être réactif, savoir s’adapter 

 Être à l’écoute

 Être autonome, disponible, rigoureux, organisé et pédagogue,

 Avoir un bon esprit d’analyse et posséder un bon sens du relationnel.

 Respecter la confidentialité des informations 

Profils 

 Profils souhaités: 

 Niveau Bac+2 informatique et/ou Expérience significative sur un poste similaire

 Permis B obligatoire.

 Habilitations électriques souhaitées

Prise de poste : 1er février 2022 

Date limite de candidature : 3 décembre 2021




