La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants située au croisement des trois départements, Seine-SaintDenis, Seine et Marne et Val d’Oise. La Ville est en pleine expansion économique autour de la zone Aéroliance
du Parc International des Expositions de Villepinte et de l’aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle.

LA VILLE DE VILLEPINTE
Recrute un Directeur de l’innovation H/F
Titulaire/contractuel, catégorie A
Sous l’autorité du DGA de secteur, vous aurez en charge la Conception et la mise en place des orientations
stratégiques numériques de la collectivité et le pilotage de l’évolution du Système d’Information en cohérence
avec les enjeux de modernisation et des usages numériques.
Vos missions :
-

Assurer la Direction et le management de la Direction de l’innovation numérique et des systèmes
d’information
Analyser le contexte de l’évolution des systèmes d’information principalement dans la Fonction
Publique Territoriale et anticiper les évolutions technologiques nécessaires
Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de schéma directeur informatique et
de l’administration électronique
Contribuer aux choix stratégiques
Assurer la cohérence, la sécurité et la disponibilité des systèmes informatiques
Assister et conseiller la maîtrise d’ouvrage décisionnelle
Gérer le portefeuille de projets en assurant la planification, le suivi et le reporting de chaque projet
Assurer un rôle de reporting régulier tant au niveau de la direction générale qu’auprès des directions.

Vos Compétences et qualités requises :
Connaissances
Bonne maitrise de l’architecture technique de système d'information, des offres de service des
prestataires, des évolutions techniques et de la règlementation en matière de sécurité informatique
Expérience du management d’équipe dans des environnements technologiques en pleine mutation
Aptitude à organiser et porter des projets
Connaissance parfaite de l’ensemble des composants du SI tant au niveau technique que fonctionnel
Bonne appréhension de l’organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales
Savoir préparer les arbitrages budgétaires et répartir les ressources
Compétences opérationnelles
Capacité d’adaptation aux différents interlocuteurs en sachant, si nécessaire, expliquer les termes
techniques avec un vocabulaire simple
- Savoir arbitrer et opérer des choix stratégiques et techniques en cohérence avec les orientations des
élus et les transformer en plans d’actions
- Savoir ajuster la stratégie de gouvernance informatique en tenant compte des changements issus des
questions d’ordre juridique, économique et environnemental
- Aptitude à travailler dans l’urgence
- Savoir conduire et faire évoluer la démarche qualité et politique de sécurité du SI
- Capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse
- Sens du travail en équipe

Compétences comportementales
- Rigueur, méthode, sens de l’initiative, de l’organisation et du service public
- Disponibilité et réactivité
- Discrétion
Rémunération statutaire, congés et régime indemnitaire avantageux.
Contraintes : gestion du stress et de la pression, disponibilités horaires.
Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation manuscrite, votre CV ainsi que vos à Madame Le
Maire, Hôtel de Ville 93420 Villepinte ou courrier@ville-villepinte.fr

