La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes sur 2
départements (91 et 77), 351 608 habitants, recherche au sein de la Direction des Systèmes
d’Information et des Communications :
UN(E) DIRECTEUR(TRICE) DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION (DSIC) (H/F)
Pour le site de Lieusaint

La Direction des Systèmes d’Information et des Communications comprend 25 agents placés sous
l’autorité d’un(une) Directeur(trice) et d’une Directrice Adjointe, d’un Pôle Administratif et de deux
unités techniques : un centre de services et un centre d’exploitation.
Un environnement hétérogène, 1200 postes de travail, 90 sites distants (maintenance et gestion des
infrastructures serveurs – stockage – sauvegarde - virtualisation), des liaisons DATA avec opérateur
SFR & Linkt, des serveurs virtuels Vmware 5.5, des serveurs physiques Dell et HP, des baies de
stockage, de la messagerie Exchange et Anti-Spam (Mailinblack), une cinquantaine d’applications
métiers (CIVIL, ACROPOLIS, OXY’ACT, SIG, ATAL, CRM,...), de la téléphonie fixe et mobile.

MISSIONS :
Sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe des Ressources Internes, le(la) Directeur(trice) des
systèmes d’information et de communication, assiste et conseille la Direction Générale des Services
dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie des systèmes d’information et de
communication de la collectivité concernant notamment le pilotage des infrastructures, la gestion et
l’évolution des applications métiers, en lien avec les directions utilisatrices, l’assistance et la
formation des utilisateurs et le pilotage de la sécurité du système d'information.
Il (elle) encadre une équipe de 25 agents dans une posture d’innovation, de transversalité et de
cohérence avec les actions déjà engagées ; il (elle) intervient de manière opérationnelle aux côtés de
l’équipe Centre d’Exploitation et sera chargé(e) de (d’) :
•
•
•
•
•
•
•

Conduire le plan d’évolution des systèmes d’information conformément aux évolutions de la
collectivité en anticipant les changements et en orientant les choix en matière de
technologies de l’information.
Assurer le pilotage des projets transversaux concernant les systèmes d’information,
Conseiller les directions métiers sur l'évolution et la modernisation des outils et des usages
informatiques internes et interagir avec elles pour conduire le plan d’évolution des SI en
cohérence.
Évaluer et préconiser les investissements et les dépenses récurrentes informatiques
correspondant à la feuille de route globale, en adéquation avec les orientations politiques et
budgétaires,
Assurer une assistance à maîtrise d'ouvrage décisionnelle,
Garantir l'application du droit et de la sécurité informatique
Contrôler l’efficacité et la maîtrise des risques liés au système d’information.

PROFIL :
Filière technique - Catégorie A – poste ouvert au contractuel
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
De formation Bac+5 en Systèmes d’Informations ou école d’ingénieur
Au moins 6 ans d’expérience exigée

•

Savoir-faire : bonne connaissance des applications et des technologies, les principaux
systèmes d’exploitation, maîtrise des normes de sécurité, bonne expertise des projets
applicatifs, Infrastructure, Sécurité, Cloud, Support Utilisateurs, forte maîtrise de la
méthodologie de projet, de l’organisation et de la technologie des systèmes d’information,
compétences managériales.



Savoir-être : autonomie, disponibilité, sens de l’anticipation, capacité d'analyse et de
synthèse, force de proposition, rigueur, adaptabilité et curiosité professionnelle (veille
technologique), qualités relationnelles.

Poste à pourvoir immédiatement.
Retour des candidatures avant le 15 novembre 2019

Les candidatures devront être adressées par courrier à la :
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Direction des Ressources et des Relations Humaines
500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES
ou par email : recrutement@grandparissud.fr
Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au
01.74.57.53.51.

