
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt compte 121 334 habitants. 1ère ville de la 

région Île-de-France après Paris et 30e 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 TRANSFORMATI ON NUMÉRIQUE ET PROJETS RECRUTE 

UN DIRECTEUR DE MISS ION VILLE INTELLIGEN TE (F/H)  

CADRE D’EMPLOI  

Cadre d’emploi : Attachés territoriaux/ingénieurs territoriaux 
Référence : Pôle.transforma.numéri.projets/Directeur.mission.ville.intelligente 
 
Le Pôle Transformation Numérique et Projets pilote et coordonne les missions stratégiques et les projets innovants de la Ville axés sur le 
développement du concept de « ville intelligente » dans la perspective de proposer de nouveaux services aux usagers par le partage de 
l’information et de la communication. 
 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  
 

Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint du Pôle Transformation Numérique et Projets, vous êtes chargé de piloter et de coordonner les 
missions stratégiques de la ville en matière de développement urbain et de porter les projets innovants du Pôle. 
 
Vos activités :  
 

- Animer la gouvernance stratégique et opérationnelle des projets. Coordonner la mise en œuvre opérationnelle des projets, 

- Proposer le déploiement de nouvelles expérimentations, 

- Proposer des actions de valorisation externe des réalisations en vue de développer l’attractivité de la Ville,  

- Assurer la coordination des projets avec les autres politiques publiques menées par la Ville et la communauté d’agglomération,  

- Promouvoir et animer l’enjeu de la Ville intelligente au sein de la collectivité,  

- Construire le tableau de bord de l’état d’avancement du déploiement des outils et des services,  

- Participer à la rédaction des cahiers des clauses techniques particulières incluant des fonctionnalités de la ville intelligente,  

- Consolider les relations établies avec les partenaires extérieurs / institutionnels du projet,  

- Étendre le réseau d'acteurs à l'échelle du territoire de la Ville / GPSO,  

- Veiller sur l’innovation dans le domaine de l’e-administration, des villes intelligentes et sur les différents outils et applications 

destinés aux collectivités territoriales,  

- Identifier les expériences menées par d'autres collectivités pour faire participer les habitants à un projet de ville intelligente et 

d'en présenter un bilan coûts/avantages,   

- Recenser l'ensemble des appels à projet européens " smart " auxquels la ville pourrait candidater, via un ou des consortiums et 
en cohérence avec les thématiques identifiées dans la commune ou dans l'agglomération (économie d'énergie, gestion des 
déchets, tourisme et culture, transport, éducation...).  
 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

 
Profil 
 

Vous êtes titulaire d’une formation supérieure de type bac + 5 en aménagement de l’espace/développement territorial et disposez d’une 
formation complémentaire en marketing territorial. Vous justifiez d’une expérience réussie et opérationnelle en gestion de projets. 
 
 
Compétences et qualités requises 
 

Organisé, méthodique, doté d’un esprit d’analyse et d’initiative, vous présentez un intérêt marqué pour les prospectives urbaines et les 
objets connectés. Proactif, vous êtes à même de mener à bien des projets transversaux selon une méthodologie rigoureuse. Vous avez le 
sens de la communication et du relationnel. 



 

 

De nature curieuse, vous disposez d’une perception empathique et anticipez l’évolution des besoins des habitants de la Ville. 

Vous appréhendez et comprenez les enjeux de la collectivité. 

Vous avez le sens de l’innovation et de la créativité. 

Vous êtes disponible. 
 

 

CONDITIONS DE TRAVAI L 

Vos horaires :  
 

- Du lundi au jeudi : de 8h30-12h00 / 13h30-17h45 
- Le vendredi : de 8h30-12h00 / 13h30-17h00. 
 

Votre lieu de travail :  
 

- Hôtel de Ville. 
 

POURQUOI REJOINDRE NOS 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 
PÔLE.TRANSFORMA.NUMÉRI.PROJETS/DIRECTEUR.MISSION.VILLE.INTELLIGENTE (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.  

La Ville de Boulogne-Billancourt œuvre en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. 

 

mailto:recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr

