PRESENTATION
Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt compte 120
071 habitants. 1ère ville de la région Île-de-France après Paris et 36e ville de France, elle bénéficie d’un patrimoine
architectural et urbain d’une exceptionnelle diversité.
Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi du
département des Hauts-de-Seine, parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont l’attractivité dépasse
largement les limites du territoire communal ainsi que d’équipements de proximité adaptés aux besoins de la
population.
Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité économique.
LE PÔLE JEUNESSE, ÉD UCATION ET SPORTS RECRUTE
UN DIRECTEUR DE MISSION AMO/SI JEUNESSE ÉDUCATION (F/H)
CADRE D’EMPLOI
Cadre d’emploi : Ingénieurs territoriaux
Référence : PJES/DMAMO/SIJEUEDU
Le Pôle Jeunesse, Éducation et Sports est un pôle qui pilote et coordonne les directions de la jeunesse, de
l’Éducation et des Sports. Pour renforcer son action, le Pôle Jeunesse, Éducation et Sports recherche son directeur
de mission AMO/SI JEUNESSE EDUCATION.
VOS MISSIONS CHEZ NOUS
Votre mission principale :
Sous l’autorité du directeur général adjoint du Pôle, vous êtes en charge, d’assister à la maîtrise d’ouvrage
opérationnelle, de piloter et de conduire le projet d’informatisation, d’intégrer et de déployer le logiciel CIRIL
au sein du pôle.
Vos activités :
Assistance à la maîtrise d'ouvrage opérationnelle :
- Vous évaluez les enjeux du projet, analysez sa valeur et les risques,
- Vous participez à la définition des processus métiers et participez à l'étude d'impact sur l'organisation
et les activités,
- Vous participez à la conduite du changement,
- Vous définissez les spécifications fonctionnelles à partir de l'expression des besoins,
- Vous participez à l'élaboration d'un schéma directeur du système d'information (SDI),
- Vous réalisez les études d'opportunité (bilan, diagnostic, faisabilité, etc.).
Pilotage et conduite de projet d'informatisation :
- Vous réalisez les études d'opportunité et de faisabilité,
- Vous évaluez les enjeux et les risques (techniques, financiers, organisationnels) d'un projet
informatique,
- Vous participez et/ou pilotez les groupes de projets et comités de pilotage,
- Vous définissez les spécifications techniques détaillées,
- Vous contribuez à l'élaboration du cahier des charges et du calendrier de réalisation,
- Vous définissez les ressources nécessaires,
- Vous contribuez aux choix techniques en matière de logiciels,
- Vous organisez le déroulement du projet et participez aux programmes des tests,
- Vous évaluez les projets.
Intégration et déploiement du logiciel (CIRIL):
- Vous définissez les items du logiciel,
- Vous pilotez la mise en œuvre du logiciel au sein du pôle,
- Vous assistez les équipes dans l'utilisation du logiciel.

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ?
Profil
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en systèmes d’information, vous justifiez d’une expérience réussie dans des
fonctions similaires au sein d’une collectivité territoriale.
Compétences et qualités requises
Vous connaissez parfaitement l’organisation du fonctionnement de la collectivité, le marché de l’informatique,
les démarches qualité et référentiels de bonnes pratiques, les normes et procédures de sécurité, l’architecture
et fonctionnalité des SI, les règles et aspects légaux des SI, les applications n-tiers web, la méthode Agile, les
méthodes, normes, langages et outils de développement (AGL, etc.)
Vous avez une bonne culture générale informatique et réseaux. Vous connaissez les principes d'élaboration
d'indicateurs et tableaux de bord des études.
Vous savez piloter et conduire des projets. Vous avez un rôle d’assistance et d’appui technique auprès des
services de la collectivité, ainsi qu’un rôle d’assistance à la maîtrise d'ouvrage. Vous savez maintenir en
conditions opérationnelles des logiciels.
Rigoureux, méthodique, vous évoluez sereinement au sein de vos fonctions. Vous avez également le sens du
service public.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Vos horaires :
Du lundi au jeudi : 8h30-12h/13h30-17h45
Le vendredi : 8h30-12h/13h30/17h
Votre lieu de travail :
Hôtel de ville
POURQUOI REJOINDRE N OS ÉQUIPES ?
Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources Humaines
active, un plan de formation adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la préparation des
concours ainsi qu’une offre de formation continue.
Vous profiterez également




D’un restaurant municipal.
D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité.
Ainsi que d’un comité des œuvres sociales.

POUR CANDIDATER

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE EN RAPPELANT LA REFERENCE PJES/DMAMO/SIJEUEDU (NOUS ATTIRONS VOTRE
ATTENTION SUR LA DATE LIMITE DE TRANSMISSION INDIQUÉE DANS L’ANNONCE CORRESPONDANTE SUR NOTRE SITE).

- PAR VOIE POSTALE :
MONSIEUR LE MAIRE
26, AVENUE ANDRE MORIZET
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- OU PAR MAIL :
RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR

COMMENT VENIR CHEZ N OUS ?
Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus.

