
INFOCOM’94 RECRUTE
Directeur de projet – Responsable pôle applicatif h/f
Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux – voie statutaire ou contractuelle

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 inédits et uniques. Depuis 54 ans, le
syndicat se transforme et a atteint aujourd’hui les objectifs visés : nouveau DataCenter, nouvelles
méthodes de travail et de gestion de projets repensées ainsi qu’une gouvernance claire et partagée.
Notre structure située à la Varenne Saint-Hilaire dans le Val-de-Marne, dispose d’un cadre propice au
travail et bénéficie d’un réseau de transports en commun diversifié.

LES MISSIONS
Rattaché au Directeur Général des services , vous êtes chargé des missions suivantes :

Rattaché au Directeur Général des service et au sein d’ une équipe composée de 9 chefs de projet
(finances, ressources humaines, communication, logement, état civil, élections, médiathèques, gestion
du patrimoine…), vous assurez les missions suivantes :

▪ Gérer l’affectation des projets, des activités de support et de maintenance applicative, Conduire les
projets en partenariat et en collaboration avec les chefs de projets,

▪ Manager l’équipe des chefs de projets et développer leurs compétences sur les méthodes et les
outils de conduite de projet, les procédures d’achat public, la gestion budgétaire, la gestion des
contrats avec les fournisseurs,

▪ Veille technologique sur les recherches de solutions applicatives,
▪ Contribution à développer un réseau avec d’autres collectivités .

Titulaire d'un diplôme d'études supérieures en informatique ou ingénieur informatique (bac + 2/3 ou
5), vous disposez d’une première expérience d’auminimum 3 ans sur un poste similaire. Vous disposez
des compétences techniques dans les domaines suivants :

▪ Connaissance de l’architecture informatique globale,
▪ Bonne connaissance des domaines applicatifs métiers concernés par les projets pris en charge

Connaissance et pratique des méthodes de développement « Agile »,
▪ Maîtrise des techniques d’animation autour de la conduite du changement,
▪ Notions juridiques dans les domaines des contrats et du droit informatique (RGPD, CNIL).
▪ Et vous possédez des qualités de pédagogue, d’accompagnement au changement, du sens de

l’organisation, de disponibilité et vous savez rendre compte à votre hiérarchie.

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

VOTRE PROFIL


