
 
 

 
La Ville de Villepinte, ville de plus de 36 000 habitants située au croisement des trois départements, Seine-Saint-
Denis, 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 Chef de Projet Application métier F/H 

Dans la filière technique ou administrative, de catégorie A, dans le cadre d’emplois des ingénieurs ou 

attachés 

Candidats statutaires ou éventuellement contractuels 

 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur de l’Innovation 

 

Vous serez chargé(e) de piloter avec l’administrateur fonctionnel les projets de conception et 

réalisation des applications métier en s'appuyant sur les technologies les plus innovantes du Web 

 

 

Vos missions : 

 

Conception des applications 

 Définir les besoins métier avec les directions et services  

 Déterminer les spécificités fonctionnelles  

 Proposer la solution la plus pérenne en fonction des besoins 

 Rédiger le cahier des charges avec l’administrateur fonctionnel désigné par la direction métier 

 

Mise en œuvre des applications  

 Mettre en œuvre le déploiement des projets (méthodes pédagogiques pour faciliter l’acceptation 

du nouveau système, support de formation, etc.) 

 Organiser et effectuer les recettes de réalisation 

 Garantir avec le  chef de projet métier le respect des objectifs, du planning et du budget et assurer 

le reporting des activités  

 Animer l’équipe projet (intervenants internes et prestataires) 

 Assurer la gestion complète des projets de la définition des besoins jusqu’à la mise en production 

 

Garantie de la  pérennité des applications 

 Mettre en place des process garantissant les procédures,  

 Participer à l'évolution des applicatifs  en assurant la veille technique,  

 Proposer, si nécessaire,  des changements de la solution en cohérence avec les besoins métiers,  

 Piloter les changements en coordonnant et animant l'ensemble des parties prenantes,  

 Procéder à la validation technique des livraisons. 

 

 

Le profil souhaité 

Connaissances 

- Formation supérieure type Bac + 3 minimum spécialisée en informatique  

- Connaissance des principaux outils de développement et d’un ensemble de solutions applicatives  

- Connaissance des méthodes et outils de conduite de projet, d'analyse et de modélisation des 

processus métiers au sein d'une collectivité 



- Connaissance de la méthodologie projet 

- Connaissance du numérique du service public  

- Connaissance appréciée des collectivités territoriales, de ses métiers et de ses aspects 

réglementaires (finances, marchés publics, RH) 

 

Savoirs-faire 

- Analyser les besoins utilisateurs et élaborer des spécifications fonctionnelles, techniques, 

générales ou détaillées des projets de systèmes d’information   

- Evaluer les besoins en ressources humaines et budgétaires, définir les tâches de chacun et en 

assurer le bon déroulement, dans le respect des plannings et engagements pris  

- Participer à la sélection des fournisseurs et au choix des progiciels.  

- Participer activement à la conduite de projet, organiser et coordonner les interventions des 

équipes. 

- Assurer la pérennité des connaissances, rédiger et mettre à jour le référentiel documentaire et 

cartographique des projets et applications dont il (elle) a la charge. 

 

Compétences et qualités requises 

- Esprit d’analyse, d’organisation  

- Compréhension des enjeux 

- Anticipation, réactivité et disponibilité  

- Bonne capacité relationnelle, d’écoute et aptitude à la recherche de solutions avec les utilisateurs  

- Force de proposition. 

- Autonomie 

 

Contraintes : 

 Astreinte 

 Disponible soir et weekend 

 
Temps complet : 35h 

Rémunération statutaire, congés et régime indemnitaire avantageux. 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 mars 2019 

 
Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation manuscrite, votre CV, 

à Madame Le Maire, Hôtel de Ville 93420 Villepinte ou par courriel à : courrier@ville-villepinte.fr 


