
                                                                                                         
 

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  PPrroojjeettss  AApppplliiccaattiiffss  ((HH//FF))  

((FFiilliièèrree  TTeecchhnniiqquuee  --CCaattééggoorriiee  BB  ––CCaaddrree  dd’’eemmppllooiiss  ddeess  tteecchhnniicciieennss))  
 

Le chef de projets applicatifs pilote des projets informatiques en conformité avec les référentiels établis par et 
pour le maître d’ouvrage, intervient dans le développement et l’intégration d’une nouvelle application ou de 
composants réutilisables et dans la maintenance des applications existantes. Il organise le travail avec le 
groupe de projet, en contrôle la qualité, les performances, le coût et les délais.Il gère le cycle de vie des 
applications. 

 
Les missions principales :  
 
Assistance à la maîtrise d’ouvrage opérationnel :  

- Evaluer les enjeux du projet, analyser sa valeur et les risques 
- Participer à la définition des processus métiers et participer à l’étude d’impact sur l’organisation et les activités 
- Participer à la conduite du changement 
- Définir les spécifications fonctionnelles à partir de l’expression des besoins 
- Participer aux études prospectives 
- Réaliser des études d’opportunité (bilan, diagnostic, faisabilité, etc.) 

 
Pilotage et conduire de projets d’informatisation : 
 

- Réaliser des études d’opportunité et de faisabilité 
- Evaluer les enjeux et les risques (techniques, financiers, organisationnels) d’un projet informatique 
- Participer aux comités de pilotage 
- Définir les spécifications fonctionnelles détaillées 
- Valider les spécifications techniques 
- Elaborer le cahier des charges et le calendrier de réalisation 
- Définir les ressources nécessaires 
- Opérer des choix techniques en matière de logiciels 
- Organiser le déroulement du projet et planifier la mise en œuvre 
- Evaluer les projets 

 
Maintien en conditions opérationnelles des applications :  
 

- Identifier et corriger les dysfonctionnements 
- Assurer la mise en œuvre de la maintenance corrective 
- Assurer la mise en œuvre de la maintenance évolutive 

 
 
Gestion du portefeuille applicatif :  
 

- Animer le réseau des référents métiers 
- Gérer les référentiels de connaissance 
- Gérer la relation avec les fournisseurs 
- Gérer les contrats de maintenance 
- Préparer les budgets prévisionnels 

 
 



 
 

Profil demandé : 
 

De formation Bac+3 dans le domaine informatique, vous avez connaissance du fonctionnement des collectivités 
territoriales, vous maîtrisez les environnements applicatifs, la gestion de projets et la planification d’activités, la gestion 
des risques en matière de systèmes d’information. Vous êtes autonome, réactif, avez l’esprit de synthèse. Bon 
communicant, vous avez le sens du dialogue et de la concertation. 
 

Pour répondre à cette offre : 
 
Les personnes intéressées par cette offre devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation et CV) avant le 5 
Décembre 2021 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". 


