OFFRE D’EMPLOI
N° DE L’ANNONCE : 2019-3-9227

CENTRE DE GESTION 13 -

RECRUTE

Dans le cadre d’emplois des : Ingénieurs territoriaux
Grade : Ingénieur ou ingénieur principal
Type d’emploi : Permanent
Famille de métier : Systèmes d'information et TIC

Un(e) Directeur(trice) des Systèmes de l’Information (H/F)
Temps de travail : 35h00
Annonce disponible sur le site jusqu’au 31/05/2019
Service : Pôles Ressources

MISSIONS DU POSTE
Depuis le début de l’année 2019, le CDG 13 s’est engagé dans un projet de
transformation numérique et de modernisation de ses systèmes d’information par la mise
en oeuvre d’un schéma directeur des systèmes d’information 2019-2022 (40 projets) qui
dessine une stratégie numérique ambitieuse, autour de trois enjeux principaux : le
changement de l’architecture numérique, l’adéquation entre les besoins des utilisateurs
et des solutions informatiques proposées, efficaces et éprouvées (digitalisation des
métiers, mobilité), et la dématérialisation complète des procédures.
Sous l'autorité directe du responsable du pôle Ressources et en lien avec la Direction
Générale, vous vous positionnez en conseil et en appui auprès des différents services
en accompagnant les évolutions prévues par le schéma directeur informatique et en
développant une culture de conseil interne auprès des services.
Au sein du pôle Ressources, vous pilotez votre service afin de l'amener à répondre aux
enjeux stratégiques et aux orientations de la direction par le développement des usages
numériques.
Vous élaborez et supervisez l’exécution du budget annuel de la DSI et alimentez le plan
pluriannuel d’investissement et de fonctionnement (P.P.I.F.) pour les projets du service.
Vous dirigez l’ensemble des activités de la DSI, arbitrez les moyens (études, ressources,
budgets, investissements…), définissez et supervisez la gestion générale et
l’organisation de la DSI.
Vous apportez du sens et de la perspective à l’action de la DSI.
Vous assurez la communication interne et développez des fonctions pédagogiques visà-vis de l'ensemble des agents afin de préparer les évolutions numériques du CDG.
En transversalité avec les services, vous portez des projets vecteurs de transformation
des cultures, des process et des pratiques, en garantissant la fiabilité et l’efficacité des
actions menées. Vous assurez la planification et la coordination des projets
informatiques dans le respect des délais fixés, ainsi que la qualité du patrimoine
informationnel et technique des systèmes d’information.
Vous veillez au respect de la législation en matière de protection des données (RGPD).

Vous gérez les relations et les contrats avec les fournisseurs, analysez les
performances, contrôlez la qualité de la sous-traitance, suivez les relations avec les
organismes extérieurs partenaires.
Vous gérez les marchés publics en lien avec vos activités en établissant un planning de
renouvellement ou de passation des nouveaux marchés et rédigez les CCTP et analysez
les offres des candidats.
Vous définissez et mettez en oeuvre la politique de sécurité du système d’information,
vous garantissez la fiabilité, la confidentialité et l’intégrité des systèmes d’information.

PROFIL
De formation supérieure (BAC + 5), spécialisé(e) dans le domaine des systèmes
d’information et des technologies de l’information, vous avez envie de participer à un
service public efficace, innovant et fiable.
Vous maîtrisez les différentes composantes d’un système d’information (infrastructures,
réseaux, sécurité, applications, télécommunications…), le développement des usages
du numérique et vous êtes en capacité d’être force de propositions stratégiques et
d’innovation nécessaires au bon fonctionnement du CDG 13, et aux développements
auxquels il doit faire face.
Maîtrisant le management de projet et les équipes pluridisciplinaires, vous êtes en
capacité de prioriser, de partager, de communiquer de manière accessible et non
technique auprès de vos pairs et partenaires.
L’écoute, l’expression écrite et orale, la pédagogie et la rigueur sont des qualités
nécessaires à l’exercice de vos missions.
Poste à pourvoir rapidement

DESTINATAIRE
Adresser lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 31 mai 2019
sous la référence : CDG/ING/2019
À l'adresse suivante :
CENTRE DE GESTION 13
Service des Ressources Humaines
Bd de la Grande Thumine
CS10439
13098 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
Pour tout renseignement, s'adresser à GYRE Murielle Service Ressources Humaines
Gestionnaire RH Carrière et mobilité
Tél : 04 42 54 40 78

