
                                                                                         
 

LE GRAND CHALON  (Saône-et-Loire) 
Agglomération de 117000 habitants dont 

Chalon-sur-Saône ville centre est classée ville d’art et d’histoire 
et dispose du label ville européenne du sport 

Centre Universitaire 
Second pôle économique de Bourgogne 

Offre un cadre de vie chaleureux dans un environnement naturel préservé 

Idéalement situé sur l’axe Paris/Méditerranée 

 

Recherche Pour Le Pôle Systèmes d’Information 
UUnn  CChheeff  ddee  PPrroojjeett  TTeecchhnniiqquuee  ddeess  SSyyssttèèmmeess  dd’’IInnffoorrmmaattiioonn  ((HH//FF))  

(Catégorie B – Filière Technique - Cadre d’emplois des Techniciens ou Catégorie A- Filière technique- Cadre d’emplois des 
Ingénieurs) 

 
Sous l’autorité du responsable du Service Infrastructures et Assistance aux Utilisateurs, le Chef de Projet 
Technique intervient dans le développement ou l'intégration de nouveaux composants d'infrastructure 
dans le Système d'Information et en assure la pérennité. Il assure la cohérence de l'ensemble des moyens 
informatiques (matériels, applicatifs, bases de données, réseaux, middleware, système d'exploitation, etc.) 
et son évolution. Il organise le travail avec le groupe projet, en contrôle la qualité, les performances, le 
coût et les délais. 

 
Les missions principales :  
  
Pilotage et conduite de projets : 

 Réaliser des études d'opportunité et de faisabilité, 
 Évaluer les enjeux  et les risques d'un projet (techniques, financiers, organisationnels, etc.), 
 Analyser les impacts techniques et organisationnels des solutions informatiques proposées, 
 Définir les spécifications techniques détaillées à partir de l'expression des besoins, 
 Elaborer le cahier des charges et le calendrier de réalisation, 
 Définir les ressources nécessaires, 
 Piloter la maitrise d'œuvre.  

 
Étude et mise en œuvre des infrastructures techniques du Système d’Information (SI) de la collectivité :  

 Élaborer des scénarios d'évolution des systèmes, 
 Élaborer des préconisations techniques, 
 Modéliser et analyser des processus informatiques, 
 Contribuer à l'évolution des référentiels du système d'information (outils, procédures, normes, sécurité, 

etc...), 
 Elaborer et gérer les livrables pour la mise en production et l'exploitation. 

 
Participation à l'intégration des projets Système d’Information (technique, fonctionnel et métier) : 

 Contribuer à l'intégration des projets SI, 
 Assurer la cohérence et la compatibilité des projets intégrés avec l'environnement du SI, 
 Mesurer et évaluer leur impact dans l'environnement. 

 
Mise en œuvre de la sécurité et assurance de l'intégrité du Système d’information :  

 Décliner la politique de sécurité sur l'architecture du SI, 
 Mettre en œuvre la sécurité et l'intégrité du SI, 
 Vérifier la conformité et la compatibilité des outils et déploiement de solutions de sécurité du SI 
 Garantir la prise en compte de la sécurité dans les projets fonctionnels et techniques. 

 
Profil demandé : 

 
De niveau Bac +3 à Bac +5, le candidat possède les connaissances théoriques et techniques de l’ingénierie de 
projet, des normes et procédures de sécurité, de la réglementation informatique et les orientations stratégiques en 
matière de Service Infrastructures. Il maîtrise les techniques et outils de la production et du développement 



informatique, les méthodes et outils de planification  et les techniques des réseaux et télécommunications. Il sait 
appréhender et évaluer les risques informatiques et télécommunications. 
Il a le respect des valeurs du service public, des usagers, des collègues, des collaborateurs et des supérieurs. Il 
sait travailler en équipe. Il dispose de bonnes capacités de synthèse, de communication et de partage du savoir. Il 
est autonome, réactif et est force de proposition. 
 
Spécificité et exigences du poste : Permis B obligatoire, travail sur écran, aptitude au port de charges. 
 

Pour répondre à cette offre : 
 
Les personnes intéressées par cette offre devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation et CV) avant 
le 29 Novembre 2020 par mail à clotilde.galloix@legrandchalon.fr  ou par courrier à Monsieur le Président du 
Grand Chalon, Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville - B.P. 92, 71321 CHALON SUR SAONE 
CEDEX. 
 

                 
Le Grand Chalon, signataire de la charte "Lutte contre les discriminations", est une collectivité  "handiaccueillante". 


