Recrute par voie statutaire ou par voie de contrat

3 Administrateurs application métier (H/F)

(cadre

d’emplois des ingénieurs territoriaux- grade cible : ingénieur)

pour sa Direction des Systèmes d'Information et de la Transformation Numérique- Service
Ingénierie Numérique à Parçay-Meslay (37)

Missions
Rattaché au service « Ingénierie Numérique » de la Direction des Systèmes d’Information et de la
Transformation Numérique (DSITN), l’administrateur application métier est placé sous l’autorité du chef
de service et collabore étroitement avec les Administrateurs Pôle métier.
En relation et en cohérence avec les objectifs fixés par le chef de service, il prend en charge les projets
qui lui sont confiés. Il identifie les besoins des services concernés, évalue et préconise les investissements
et les ressources nécessaires. Il assure le pilotage et/ou la coordination du projet : conception,
développement et déploiement d'applications et contrôle la qualité, les performances, le coût et les délais
liés au projet.
Il assure le maintien en condition opérationnelle et l’exploitation des applications sous sa responsabilité
en collaboration avec les services utilisateurs et les prestataires.
Il peut être amené à réaliser d’autres activités ou à renforcer une autre équipe en fonction des évènements
ou des besoins du service ou de la direction.
A ce titre, vous aurez pour missions :
-La participation à la gestion et à l’organisation du service
-La participation à la stratégie et à la gouvernance du patrimoine applicatif
-Le pilotage, suivi et coordination des projets d’informatisation des services
-L’évaluation du projet d’informatisation d’un service ou un domaine (Etude d’opportunité et de faisabilité)
-La participation à l’élaboration du cahier des charges et du calendrier de réalisation
-La participation à l’analyse des offres et au choix de la solution
-L’implantation et paramétrage fonctionnel de la solution logicielle
-L’accompagnement et formation des utilisateurs dans le déploiement et les évolutions des applications
-La gestion et qualification des demandes des services
-Le maintien en conditions opérationnelles des solutions logicielles
-L’administration et exploitation des applicatifs métier
-La veille prospective sectorielle et territoriale
-L’application de la réglementation et de la sécurité informatique

Compétences/Aptitudes
- connaissance de l’environnement territorial,
- de formation informatique avec une expérience de plusieurs années en gestion de projets : SGBD
Oracle – Business Object
- maîtrise techniques d’animation de groupe, conduite de projet
- esprit d’analyse, force de proposition rigueur, discrétion et qualités relationnelles.

Renseignements : Service Recrutement – Carrière – Paie au 02.47.31.49.04
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

