
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

SSANTOS
Note
Completed définie par SSANTOS

VBIDARD
Texte inséré 
	- 


	CADRE EMPLOI: POUR SA DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS MUTUALISEE
	INTRO: Cadre d’emploi des techniciens (catégorie B) ou des ingénieurs territoriaux (catégorie A) - filière techniqueTitulaire de la Fonction Publique Territoriale OU contractuel (CDD de 36 mois, possibilité de renouvellement)  
	MISSIONS: Sous la responsabilité du Directeur des Systèmes d'Information et Télécommunications, vous aurez pour mission :- Assister le Directeur des Systèmes d’Information Mutualisés dans le management de la direction et la coordination de l’activité du pôle- Assurer l'encadrement et la supervision opérationnelle du pôle Projets et Numérique- Procéder à l'analyse fonctionnelle et à l'évolution cohérente du SI dans le cadre de la stratégie déterminée par les Directions Générales et dans le cadre du schéma directeur du SI.- Animer et contribuer à la démarche de modernisation, adapter les outils numériques existants et développer les usages du numérique- Proposer les grandes évolutions de l’informatique et anticiper les évolutions nécessaires en fonction de la stratégie définie.- Assurer les relations avec les différentes directions métiers et les prestataires de services. - garantir les engagements de la direction dans la conduite des projets confiés aux services dont il a la charge- Suivre les tableaux de bord de l’activité et des résultats du pôle- Participer à l'élaboration du bilan annuel d’activité- Rédiger les marchés d’acquisition et prestation
	PROFIL: • Sens de l’organisation, rigueur et travail en transversalité• Proactif• Maîtrise de la technique conduite de projets• Sens du travail en équipe et des relations humaines• Capacité d’écoute et d’analyse• Capacité d’animer une réunion• Savoir rendre compte
	POSTE: UN RESPONSABLE POLE PROJETS ET NUMERIQUEPoste à 39 h 00 hebdomadaires25 jours de congés annuels + 23 RTTRémunération selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire Déplacements fréquents - permis B exigé
	DATE: 14 SEPTEMBRE 2021


