LA CHAPELLE SUR ERDRE
Ville de plus de 19 000 habitants au sein de la Métropole Nantaise

RECRUTE son :

RESPONSABLE DE LA MISSION
«GESTION DU SYSTEME D'INFORMATION» (h/f)
(CDD de 24 mois)
La ville de La Chapelle-sur-Erdre est confrontée, comme toutes les collectivités aux enjeux des Nouvelles
Technologies de l'Information et de la Communication. Dans ce contexte, elle a décidé de créer une mission de
gestion du système d'information pour structurer la démarche interne à la Ville et renforcer la politique de
dématérialisation de la collectivité.
A cet effet, la Ville recrute le (la) futur(e) responsable de cette mission «Gestion du système d'information».
Missions :
 Dresser un état des lieux du système d'information,
 Formuler des propositions de structuration du système d'information, intégrant une GED (périmètre à définir,
complémentarité avec autres outils à déterminer) et établir des priorités de mise en oeuvre,
 Porter le projet de mise en oeuvre de la GED,
 Structurer un réseau d'agents référents sur la gestion documentaire,
 Accompagner les projets de dématérialisation,
 Mettre en place la réglementation sur la protection des données,
 Être l'interlocuteur de Nantes Métropole sur la question de l'archivage électronique.

Profil :
De formation supérieure (diplôme d'ingénieur ou équivalent niveau bac +5), vous avez une expérience dans le
pilotage de projets de systèmes d'information et maîtrisez l'outil informatique.
Vous avez un esprit d'analyse et de synthèse, des qualités de rigueur et d'organisation et savez faire preuve
d'autonomie et d'initiative.
Vous disposez des bonnes compétences rédactionnelles. Doté de qualités relationnelles, vous appréciez de
travailler en équipe et savez vous adapter à des interlocuteurs diversifiés.
Rémunération : 2 285€ brut/mois + prime annuelle de 1 790€ brut
Merci d'adresser candidature + CV :
Monsieur le Maire
Hôtel de ville - BP 4409 - 44244 La Chapelle sur Erdre cedex
ou svppersonnel@lachapellesurerdre.fr
avant le 15 janvier 2019
Pour tout renseignement complémentaire, contact : Philippe GRANDJEAN, DGS
Téléphone : 02.51.81.87.35

