La Communauté de Communes du Pays des HERBIERS - Vendée
Au sein d’un territoire composé de 8 Communes (30 000 Habitants), la Communauté de Communes du
Pays des HERBIERS – VENDEE – recrute suite à une création de poste,

1 CHEF(FE) DE PROJET
« APPLICATIONS ET USAGES NUMERIQUES
TRANSVERSAUX »
Sur le cadre d'emploi : catégorie A ou B
DEFINITION DU POSTE :
La Direction des Systèmes d’Information (DSI) est composée actuellement de de 6 agents
(1 Directeur de service, 1 assistante administrative et 4 techniciens).
Ce service gère, à ce jour, pour le compte de la Ville des Herbiers et sur l'ensemble des collectivités
de la Communauté de communes du Pays des Herbiers :
- environ 400 postes informatiques,
- des réseaux constitués de liaisons intersites fibre, xDSL mais aussi majoritairement radio,
- la téléphonie fixe et mobile,
- tous les systèmes d’impression et de projection,
- la sécurité globale et individuelle de l'ensemble des éléments ci-dessus.
Sous la responsabilité du Directeur, et dans un contexte de structuration du service et de
numérisation du territoire communautaire, vous êtes membre du comité de pilotage du Schéma
Directeur des Systèmes d'Information pour lequel vous serez l'interlocuteur privilégié et animerez
les comités techniques de projets.
Vous avez notamment pour mission d’identifier les besoins des directions fonctionnelles pour
ensuite :
 Développer des outils collaboratifs,
 Accompagner les usagers sur les logiciels métiers.

Parmi les projets identifiés :
•
•
•
•

Mise en œuvre d'un Système d’Archivage Electronique,
Mise en œuvre de l'intranet (portail d'information) puis collaboratif,
Mise en œuvre de la Gestion de la Relation à l’Usager
Développement ou recherches d'outils de niche (Police Municipale par exemple).

MISSIONS PRINCIPALES :
• Domaine application :
 Dresser le catalogue applicatif,







Rédiger les documentations utilisateurs lorsqu'elles font défaut,
Suivre des opérations de télémaintenance dans le respect des règles de sécurité,
Valider le contenu des formations et éventuellement les animer,
Participer à la gestion des droits sur les applications,
Prendre en charge les opérations de maintenance corrective/évolutive des logiciels métier.

• Domaine usages numériques :





Mettre en œuvre (si besoin), paramétrer et suivre les applications collaboratives,
Valider le modèle communautaire pour toute implémentation logicielle (opportunité),
Assurer une veille permanente notamment dans le domaine de l'open source,
Alimenter le catalogue des services offerts par la DSI Communautaire à l'ensemble des
agents et élus de notre territoire.

Profil recherché :
 DUT / BTS - MASTER orienté gestion de projets, applications et développement,
 Connaissance des environnements serveur Microsoft Windows et Linux,
 Capacité à adapter les outils Open Source voire de développer des connecteurs,
 Capacité à faire des propositions argumentées,
 Rigueur et organisation, autonomie et polyvalence, adaptabilité et disponibilité,
 Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles requises,
 Une expérience probante sur un poste similaire est souhaitée,
 Permis B.

► Conditions de recrutement:
 Emploi permanent de catégorie A ou B à temps complet de la Fonction Publique
Territoriale,
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + complément indemnitaire annuel
 Poste à pourvoir dès que possible
► Renseignements :
- sur les missions : Frédéric DELEZENNE – DSI au 02 51 91 90 05
- sur le recrutement et statut : Valérie LORIEAU – DRH au 02.51.91.29.75
► Merci de déposer votre candidature : lettre de motivation + C.V. détaillé + arrêté précisant
votre situation statutaire, avant le 15 mai 2022 à :
Madame La Présidente – Communauté de Communes du Pays des Herbiers
Hôtel des Communes – 6 rue du tourniquet – BP 405 – 85504 Les HERBIERS cedex
ou par courriel à :
recrutement@lesherbiers.fr

