LE CDG 35 RECRUTE
Pour le siège

UN(E) RESPONSABLE DES SYSTEMES D’INFORMATION INTERNES
(H/F)
Poste permanent - ingénieur
Doté(e) de grandes qualités relationnelles et d’organisation, vous aimez le travail en équipe et la
polyvalence des missions. Expérimenté(e) dans le pilotage des systèmes d’information et maitrisant
le contexte de la FPT, rejoignez le CDG 35 !

Le Centre de Gestion 35 est un établissement public qui conseille et accompagne les collectivités
d’Ille-et-Vilaine dans leur gestion des ressources humaines. Le service Ressources regroupe les
activités fonctionnelles (accueil-logistique-communication, finances-marchés publics, ressources
humaines, informatique interne).
L’activité Systèmes d’information est composée de 4 agents.

Sous l’autorité de la responsable du service, le/la responsable des systèmes
d’information internes participe :
 Au pilotage des évolutions des systèmes d’information internes, en lien avec les
orientations stratégiques de l’établissement et ses modes d’organisation

 A la définition de l’architecture globale des SI et des conditions de maintenance
 A la déclinaison du schéma directeur et aux préconisations d’investissements.

Le/la responsable des systèmes d’information internes :
 Assure la cohérence de l’ensemble des moyens informatiques (matériel, réseaux
et télécommunications). Contrôle la qualité, les performances, le coût et les
délais. Assure le suivi des contrats et de la relation aux fournisseurs et
prestataires, ainsi que la mise en place et le suivi des marchés publics.
 Veille à la conformité juridique, réglementaire (notamment en termes de
protection des données) et technique du SI, et anticipe les évolutions des
technologies de l’information. Contrôle l’application du droit et de la sécurité
informatique (intégrité, fiabilité et confidentialité) et programme les plans de
reprise et de continuité de l’activité.
 Travaille en étroite collaboration avec les services utilisateurs et les accompagne
dans l’analyse des besoins, l’identification des enjeux et des pistes d’évolutions.
Définit et suit le niveau de qualité du service rendu pour l’assistance aux
utilisateurs et veille à insuffler une dynamique de conseil et à accompagner les
changements (études, préconisations) en lien avec les acteurs métiers.
 Assure l’encadrement fonctionnel d’une équipe de 4 à 5 personnes et participe à
la définition de leurs activités (projets, support utilisateurs, exploitation,

maintenance…). Est de plus en lien avec le technicien en charge de l’assistance
fonctionnelle sur l’outil de gestion des ressources humaines.

Formation supérieure en informatique / bac +4 minimum – école d’ingénieur
ou université exigée
Expérience similaire sur un emploi équivalent exigée - Connaissance de
l’environnement institutionnel et budgétaire des collectivités locales, ainsi que de la
réglementation relative à la protection des données
Connaissance des logiciels métiers des collectivités et outils numériques
collaboratifs recherchée
Maitrise des méthodes d’ingénierie de projet - Capacité à concevoir des outils
de pilotage et de suivi – Expérience significative sur les sujets d’infrastructure et
d’architecture SI
Sens du travail en équipe - Capacité d’écoute et de pédagogie – Conseil aux
directions et élus.

Poste permanent ouvert sur le grade d’ingénieur ouvert aux candidats inscrits sur liste d’aptitude
et aux fonctionnaires par voie de mutation ou de détachement. A titre dérogatoire, accès par voie
contractuelle (art. 38 de la loi 84-53) pour les candidats reconnus travailleurs handicapés. En cas de
recrutement infructueux, poste ouvert aux agents contractuels.
Le poste est basé au siège du CDG 35 à Thorigné-Fouillard (35), à la périphérie Est de Rennes, au sein
du Village des collectivités territoriales.
A pourvoir au 9 juillet 2021
Date limite des candidatures le 8 avril 2021.

Pour postuler, cliquez sur l’icone

