1 Directeur(-trice) des systèmes
d’information et de télécommunications (H/F)
DESCRIPTIF DU POSTE
Depuis le 1er janvier 2017, Terres de
Montaigu couvre un territoire à 14
communes, soit 47 000 habitants. La
communauté de communes est l’acteur majeur de développement local
d’un territoire caractérisé par une
population jeune, une économie
dynamique, en forte croissance démographique. Elle bénéficie d’une
situation stratégique, au cœur du
triangle Nantes – La Roche-sur-Yon
– Cholet, en étant facilement accessible en train (25 minutes de Nantes
et de la Roche-sur-Yon), et via les
axes routiers (autoroutes 83 et 87).

MISSION GÉNÉRALE
Au sein du pôle « Moyens généraux », sous l’autorité du directeur général adjoint et du Vice-Président, vous
assurez la direction de la DSIT, service mutualisé avec le centre intercommunal d’action sociale,
les 14 communes membres et les centres communaux d’action sociale, et en piloterez le fonctionnement
(4 agents).
ACTIVITÉS PRINCIPALES
> Mise en œuvre des orientations en matière d’informatique et de téléphonie
Evaluer et préconiser les investissements, maîtriser les risques liés aux systèmes d’information
Développer et piloter l’ensemble des projets informatiques et de télécommunications
Participer à la définition des orientations et des stratégies d’intervention
Anticiper les évolutions technologiques
Initier les projets innovants et développer de nouveaux usages numériques en collaboration avec la direction de la communication et de la transition numérique
Piloter les projets de dématérialisation et participer à la transformation numérique des collectivités
(e-administration)
Garantir la continuité de fonctionnement, la sécurité et la disponibilité des infrastructures informatiques dans
un souci d’amélioration continue
Piloter le schéma directeur informatique et télécommunication
> Organisation de la direction
Proposer une nouvelle organisation de la direction (répartition des missions et dimensionnement)
Organiser la gestion des projets du service et assurer le management
Définir et suivre le budget
Gérer les marchés publics
Préparer et participer à l’animation des commissions de travail en lien avec la direction
> Veiller à la bonne intégration du service dans l’action publique locale et à la bonne compréhension du rôle de la DSIT auprès des utilisateurs
Formaliser le schéma d’interconnexion des 80 sites communaux et intercommunaux
Veiller à la qualité de la relation de la DSIT avec l’ensemble des 350 utilisateurs (communauté de communes, mairies, écoles, cias, ccas)
Savoir analyser les besoins des différents publics (agents, élus, citoyens)
Traduire les besoins exprimés en objectifs opérationnels dans le respect du schéma directeur
Sensibiliser et accompagner les utilisateurs aux bonnes pratiques
Travailler en transversalité, avec les services communautaires et municipaux,
> Evaluation
Suivi et évaluation des interventions réalisées, notamment par la mise en place d'outils adaptés
Etablir des rapports d’activité réguliers, bilans annuels
PROFIL RECHERCHE
> A l’appui d’une expérience significative en encadrement de service, vous disposez de bonnes connaissances techniques en matière d’infrastructures et de réseaux informatiques. Pédagogue et doté d’un réel
sens de l’explication et de l’animation, vous avez une véritable capacité à travailler en transversalité avec
différents acteurs et une grande aptitude au management d’équipe.
MODALITES DE RECRUTEMENT
Emploi permanent à temps complet dans le cadre d’emploi des ingénieurs ou des attachés, à pourvoir par
voie statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle (CDD 3 ans), dès que possible.
Rémunération et avantages liés au poste : rémunération statutaire + primes + titres restaurant + RTT +
mutuelle (contrat groupe à tarif négocié) + prévoyance (avec participation employeur) + avantages du
Centre National d’Action Sociale (prestations d’action sociale) + COS (Comité d’œuvres sociales)
Contraintes liées au poste : Bureau basé au siège de Terres de Montaigu, Communauté de communes
Montaigu Rocheservière - Nombreux déplacements sur le territoire (véhicule de service) Permis B impératif.
Astreintes - Grande disponibilité pour répondre aux impératifs de service définis

CANDIDATURE
CV, lettre de motivation et prétentions salariales à adresser au Président de Terres de Montaigu, Communauté de
communes Montaigu Rocheservière – Direction des ressources humaines – 35, avenue Villebois Mareuil – 85607
MONTAIGU CEDEX - recrutement@terresdemontaigu.fr, pour le lundi 7 mai 2018.
Session d’entretiens de présélection le 18 mai 2018
Entretien final le 30 mai 2018
Renseignements auprès de Yoann GAUVRIT, DGA en charge des Moyens généraux au 02 51 46 45 45

