La ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,
recrute
Un Directeur des systèmes d’information et des usages
numériques (H/F)
Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux (A)
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle

A quinze minutes en RER de Paris, la ville du Vésinet constitue un modèle exceptionnel de Ville-parc qui lui
confère un cadre de vie particulièrement agréable et recherché en région parisienne. Forte d’un patrimoine
historique et culturel riche, la Ville compte plusieurs édifices classés, des espaces arborés, ainsi que cinq lacs
et rivières.
Particulièrement attractive grâce au dynamisme de ses commerçants, à la diversité de ses nombreuses
associations, à l’excellence de ses établissements scolaires, la force du Vésinet réside dans sa capacité à unir
la nature et l’architecture en offrant une douceur et un art de vivre uniques.
Engagée dans une dynamique de développement vertueux et de modernisation, la ville du Vésinet recherche
un Directeur des systèmes d’information et des usages numériques qui accompagnera l’ensemble des
acteurs des différents chantiers de transformation.
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général des Services, vous élaborez et conduisez la
stratégie informatique, télécoms, voies & réseaux et usages numériques dans un contexte de performance et
de modernisation des SI.
Vous développez le schéma directeur SI dans le cadre du nouveau mandat à partir des orientations fixées par
les élus, la direction générale et des besoins des services utilisateurs et supervisez les modalités de mise en
œuvre.
Ouvert à l’innovation et force de proposition vos missions sont les suivantes :
Missions principales :
•
-

Piloter et encadrer la Direction :
Planifier le travail
Accompagner
Evaluer

•
-

Apporter expertise et conseils stratégiques sur les enjeux numériques :
Proposer une stratégie d’optimisation de gestion du parc informatique, des logiciels et applications,
Coordonner l’ensemble des projets d’informatisation et du développement numérique,
Sécuriser les accès, les outils, les données
Analyser les impacts techniques et organisationnels des solutions informatiques proposées
Analyser, gérer la relation avec les prestataires

•
-

Gérer la relation avec tous les services de la ville :
Accompagner et former les services dans la mise en place des procédures de dématérialisation et
favoriser le développement de l’usage des outils numériques tant au sein des services de la
collectivité que vis-à-vis de la population, des entreprises et acteurs du territoire.
Piloter les projets informatiques,
Elaborer procédures, règlements, chartes,
Apporter le concours du service aux autres directions métiers (expression de besoins sur des
problématiques transverses)

-

-

Garantir la disponibilité et la facilité d'utilisation par les utilisateurs des ressources numériques mis à
leur disposition
Contribuer à l’information et à la formation des autres directions sur les domaines SI et tout
particulièrement sur les enjeux numériques, Open Data, …
Elaborer et assurer au quotidien l’organisation générale du déploiement des réseaux fibre optique et
du passage à la téléphonie sur IP.

Profil :
✓ De formation supérieure spécialisée en informatique (ingénieur, université…), doté d’une culture
« digitale » large avec une appétence pour le contexte urbain, vous faites preuve d’un sens
stratégique et d’une expérience significative dans un poste de direction des systèmes d’information,
de préférence dans une collectivité territoriale
✓ Expérience réussie sur un poste similaire
✓ Vous détenez une forte maîtrise du pilotage d'un système d'information d'envergure et la mise en
œuvre de processus structurants
✓ Transversalité, réactivité, adaptabilité et méthodologie
✓ Qualités pédagogiques et aisance relationnelle
✓ Disponibilité et sens important du service public
✓ Discrétion absolue
✓ Permis B requis

Modalités d’exercice :
Poste à temps complet.

Conditions salariales :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Rémunération statutaire
Régime indemnitaire (RIFSEEP et prime annuelle)
RTT
Participation aux frais de transport
Adhésion au CNAS
Télétravail possible
Titres restaurants

Poste à pourvoir dès que possible.
Pour toutes questions, merci de contacter la direction des ressources humaines, par courriel à cette
adresse : recrutement@levesinet.fr

Pour candidater :
Adresser CV et lettre de motivation à
Monsieur le Maire
Mairie Le Vésinet
60 boulevard Carnot
78110 Le Vésinet
Ou
recrutement@levesinet.fr

