La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes sur 2
départements (91 et 77), 351 608 habitants, recherche :

Directeur des Systèmes d’Information et de Communication F/H
Enjeux & Missions :
Sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe des Ressources Internes, vous assistez et conseillez
la Direction Générale des Services dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie
de transformation numérique de la collectivité concernant notamment le pilotage des
infrastructures, la modernisation des process et leur simplification, 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.
Vous encadrez une équipe de 19 agents que vous fédérez autour des projets dans une posture
d’innovation, de transversalité et de cohérence avec les actions déjà engagées. Vous veillez à
insuffler une dynamique collective et transmettre une vision claire sur la stratégie à mettre en
œuvre.
Vos principales missions consistent à :
-

-

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.
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 du candidat :
De formation supérieure, vous faites preuve de capacités techniques et opérationnelles ainsi que
d’un sens stratégique dans le domaine des systèmes d’information. Vous avez une expérience en
collectivité locale ou dans une structure publique et avez développé des qualités d’autonomie,
d’écoute et de pragmatisme.
Vous avez des expériences réussies en conduite de projets transverses et savez accompagner et
fédérer vos collaborateurs autour des objectifs.
Recrutement sur le cadre d’emploi des Ingénieurs et Ingénieurs en Chef ou à défaut contractuel.
MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE AU CABINET LIGHT CONSULTANTS
Postulez en ligne sur notre site : www.lightconsultants.eu - Ref. 7153

