CHEF DE PROJET PACK MAIRIE CONNECTEE
Offre n° O059220300564628
Publiée le 03/03/2022

Synthèse de l'offre
Employeur

NORD PAS DE CALAIS NUMERIQUE
EURA TECHNOLOGIES - 165 avenue de la Bretagne
59000 LILLE

Département de travail

Pas-de-Calais

Poste à pourvoir le

13/06/2022

Date limite de candidature

06/05/2022

Type d'emploi

Emploi permanent - création d'emploi

Nombre de postes

1

Ouvert aux contractuels

Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires (Art. L332-8 disposition 2 du code
général de la fonction publique) 

Détails de l'offre
Famille de métier

Métier(s)

Informatique et système d'information >

Grade(s)

Ingénieur

Architecture, développement et
administration des systèmes d'information

recherché(s)

Technicien

Chargé ou chargée de support et services des systèmes d'information

Descriptif de l'emploi
Depuis fin 2021, le déploiement de la fibre optique est terminé et le Syndicat met en place des services, à destination des collectivités,
s'appuyant sur le réseau :
- Un Pack " Mairie connectée " pour les communes de petite taille ;
- Des Services Télécoms pour les collectivités ;
- L'extension du réseau aux usages de l'Internet des Objets (Vidéoprotection dans un premier temps).
A cette fin le Syndicat mixte s'est constitué en centrale d'achat et recherche donc un chef de projet afin de Piloter la mise en place du Pack
Mairie connectée en étant l'interface entre les projets des collectivités, les Centres de gestion qui en assurent l'accompagnement et
Somme Numérique pour la gestion des marchés et les aspects techniques.
Le Pack Mairie connectée comprend 3 briques de services :
- Présence en ligne (Nom de domaine, Messagerie, Page internet minimale, Démarche simplifiée) ;
- Continuité (Partage de fichiers, Marchés publics, Réunion en ligne, Contrôle de légalité, Certificat de signature, Signature électronique) ;
- Cybersécurité (Sauvegarde, Archivage, Conformité RGPD).
Accessoirement le Pack Mairie connectée comporte une offre de matériel informatique.
Il sera d'abord mis en place pour les communes n'ayant aucun service (400 en 2022 et 2023), puis pourra être déployé de façon modulaire.
Le chef de projet sera sous la responsabilité du directeur du syndicat mixte Nord Pas de Calais Numérique avec l'appui méthodologique du
directeur adjoint.

Missions
- Pilotage et gestion administrative du projet
* Participer à la définition de la stratégie du Syndicat concernant les outils numériques
* Communiquer et informer les collectivités sur le service proposé par le Syndicat, en lien avec les Centres de gestion
* Réaliser des diagnostics et faire des préconisations techniques
* Préparer les éléments de conventionnement, de commandes et de facturation
* Gérer les marchés constitutifs du service
* Organiser et réaliser l'accompagnement des collectivités adhérentes à la centrale d'achat

Faire l'interface avec les Centres de gestion pour l'accompagnement des agents utilisateurs du service
- Gestion technique avec Somme numérique
* Rédiger la partie technique des marchés ad hoc
* Piloter les entreprises titulaires des marchés
* Assurer le lien avec le suivi financier
* Assurer le lien avec l'hébergeur
- Masterisation outils sur poste informatique / assistance
* Garantir l'adéquation entre les outils et les postes de travail
* Assister techniquement les collectivités
Profils recherchés
Chef de projet avec de l'expérience dans le domaine des outils numériques
Expériences en organisation et planification de projets numériques
Grande capacité à travailler en équipe,
Capacité d'investissement personnelle élevée,
Capacité de négociation,
Capacité d'initiative
Ouverture et facilité de contact
Rigueur
Curiosité

Temps de travail

Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact
Téléphone collectivité

03 74 04 59 63

Informations complémentaires

Les candidatures à ce poste (lettre de motivation et CV) sont à adresser par courriel, à
l’attention de Monsieur le Directeur du Syndicat mixte Nord – Pas-de-Calais Numérique, à
l’adresse contact@lafibrenumerique5962.fr, dans un délai de 2 mois.
Déposer ma candidature

Travailleurs handicapés
Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires
requises, définies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent
accéder à cet emploi par voie contractuelle.

