
 

 
 

LE GRAND CHALON 
Agglomération de 117 000 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/Marseille 

 

LA DIRECTION EAU ET ASSAINISSEMENT  
Recherche 

Un Responsable Systèmes d’Information Métiers (h/f) 
(Filière technique- Cadre d’emplois techniciens – Catégorie B) 

 
Le Responsable Systèmes d’Information Métiers (SIM) participe à la définition de l’architecture fonctionnelle du système 
d’information, pilote l’évolution et en assure la pérennité. Il garantit la cohérence fonctionnelle de l’ensemble des outils et 
l’intégrité des informations gérées. Il contrôle la qualité, les performances, les coûts et les délais. Il informe et conseille les 
utilisateurs de la Direction. 
 
Il a pour missions :  
 
Assistance la maîtrise d’ouvrage opérationnelle : 

- Analyser les enjeux d’un projet, sa valeur et les risques, 
- Participer à la définition des processus métiers et à l’évaluation des impacts sur l’organisation et les activités, 
- Participer à la conduite du changement, 
- Définir les spécifications fonctionnelles à partir de la définition des besoins. 

 
Pilotage et conduite de projet d’informatisation : 

- Analyser les besoins et définir les ressources nécessaires, 
- Organiser la conformité RGPD à la conception (privacy by design) ainsi que le déroulement du projet et planifier les 

différentes tâches, 
- Evaluer les enjeux et les risques (organisationnels et financiers) d’un projet informatique, 
- Définir les spécifications fonctionnelles détaillées, 
- Elaborer le cahier des charges et le calendrier de réalisation, 
- Opérer les choix fonctionnels en matière de logiciels, 
- Piloter les ressources et évaluer le projet. 

 
Maintien en conditions opérationnelles des applications : 

- Identifier et gérer la correction des dysfonctionnements, 
- Assister les utilisateurs du domaine et veiller à l’intégrité des informations, 
- Gérer la maintenance corrective, la maintenance évolutive ainsi que  les changements. 

 
Intégration d’application informatique : 

- Réaliser les spécifications fonctionnelles, 
- Organiser les processus métiers, 
- Définir et mettre en œuvre des progiciels (paramétrage, reprise de données, interfaces, …), 
- Réaliser des tests de recette, 
- Rédiger et organiser la documentation (guides, modes opératoire, etc.). 

 
Le responsable SIM est, par ailleurs, en charge de l’administration du système d’information géographique métier , du parc 
informatique de la Direction et est référent RGPD. 
 

Profil Recherché : 
 
De formation Bac +2 minimum, vous avez de bonnes connaissances informatiques (systèmes d’exploitation, outils de 
développement,…) et vous maîtrisez les techniques de gestion de projet. Vous êtes apte à concevoir et faire évoluer l’architecture 
d’un système d’informations, à rédiger un cahier des charges et des supports de formation. Autonome, organisé, vous avez de 
bonnes qualités relationnelles, d’animation et de communication. La connaissance des métiers de l’eau et de l’assainissement est un 
plus. Le Permis B est obligatoire. 

 
Pour répondre à cette offre : 

 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation +CV) avant le 4 Novembre 2021 
par mail à : clotilde.galloix@legrandchalon.fr ou par courrier à Monsieur le Président du Grand Chalon, Direction des 
Ressources Humaines – CS 70092 – 71321 CHALON SUR SAONE CEDEX 
 

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



 
 


