
Vos compétences
▪ Définir des spécifications fonctionnelles à partir de l'expression des besoins,
▪ Pilotage et conduite de projet d’évolution informatique,
▪ Assurer la maintenance évolutive et la gestion des changements,
▪ Proposer des adaptations en phase avec les évolutions de l’organisation de la collectivité,
▪ Adaptabilité aux évolutions fonctionnelles et goût pour l’innovation,
▪ Connaissance du métier des ressources humaines (fonction publique).

Vos missions
▪ Animation des clubs utilisateurs
▪ Garantie de l'adéquation entre les besoins des adhérents et les produits financiers proposés

en lien avec les autres chefs de projet informatique, l'exploitation et les éditeurs
▪ Analyse et formalisation des besoins des utilisateurs sur leur domaine fonctionnel et partage

avec le reste de l'équipe informatique de leurs remontées
▪ Rôle de conseil et d’audit
▪ Porteur des produits du catalogue de services du syndicat

On fait le point :
Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles, de la méthode et de l’organisation. Vous 
savez être force de proposition. Vous êtes autonome et vous avez une bonne capacité à vous 
adapter et à travailler en équipe. Vous avez le sens du service. 2 jours de télétravail. Téléphone, 
abonnement et ordinateur portable performant fournis par la structure.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + mutuelles + prévoyance + chèque déjeuner - 39 
h (25 jours de congés annuels et 22 jours d’ARTT). Poste à temps complet à pourvoir dans les 
meilleurs délais.

Retrouvez cette annonce sur notre site www.infocom94.fr 

Alors, c’est vous?
Envoyer nous votre CV et lettre de motivation à : 

INFOCOM’94
Monsieur le Président 
92, boulevard de la Marne 
94214 VARENNE ST HILAIRE CEDEX 
Ou par mail à : secretariat@infocom94.fr 

INFOCOM’94 en bref
INFOCOM’94 est une structure de mutualisation 
informatique territoriale qui met à disposition de ses 17 
adhérents, (plus de 500 000 habitants),
40 services applicatifs. Existant depuis 56 ans, la structure, 
depuis 2014, s’est transformée et est désormais 
parfaitement « Up to date ».

Nos missions
Accompagner les utilisateurs et les services 
opérationnels du logiciel métier Civil Net RH, Civil Net 
Finances, TDT, BI, indicateurs et tableaux de bord.
Suivre les évolutions des produits RH et produits 
Finances.


