30.000 habitants – classée de 20 000 à 40 000 habitants – Seine Saint Denis Membre de l’EPT Grand Paris Grand Est, territoire de 390 000 habitants

La ville de Villemomble
Recrute un(e)
Chargé d’études et d’applications (H/F)
Cadre d’emploi des ingénieurs
Sous l’autorité du responsable de service, vous serez en charge de l’étude, la réalisation et la livraison de
nouvelles solutions applicatives, de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et vous participez à la définitition des
besoins d’informatisation des services.
Missions principales (non exhaustives) :
Mettre en place les bonnes pratiques et recommandations des éditeurs de logiciel en matière de
gestion applicative
Tester et vérifier avec les services le bon fonctionnement des logiciels métiers et des nouvelles
fonctionnalités
Relayer les principes de sécurité et les bonnes pratiques informatiques
Etablir des bilans d’interventions et proposer des solutions
Effectuer une analyse des besoins du service et évaluer la priorité des besoins
Superviser le déroulement global des projets
Accompagner les utilisateurs vers plus d’autonomie
Définir et veiller au respect des procédures défini par la DSIT
Assurer l’exploitation dans le respect des règles juridiques et réglementaires
Réaliser des études d’opportunités (bilan, diagnostic, etc…)
Evaluer la cohérence des projets par rapport à l’architecture cible et aux systèmes existants
Coopérer efficacement avec le services dans la mise en œuvre des projets informatique
Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière de systèmes d’information
Assurer la maintenance et les mises à jour des applications métiers
Assurer le support et l’accompagnement aux référents métiers
Piloter la coordination des différents intervenants (services, éditeurs, fournisseurs…)
Garantir la qualité des livrables rendus
Effectuer un compter rendu hebdomadaire detaillé des activités
Profil et compétences :
De formation BAC+4 à BAC+5 en informatique
Expérience de 3 ans minimum dans un emploi similaire exigé
Esprit d’équipe, rigoureux, autonome, volontaire, motivé et à l’écoute
Sens du service et de la relation utilisateurs
Facilité dans l'expression écrite et orale
Qualités relationnelles et force de proposition
Adaptabilité permanente aux nouvelles technologies
Rémunération et avantages sociaux :
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, EPI, restauration municipale

Adresser votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@mairie-villemomble.fr ou par courrier à
Monsieur le Maire de Villemomble – service recrutement
13 bis rue d'Avron 93250 VILLEMOMBLE
Toutes les offres sur le site www.villemomble.fr rubrique « la ville recrute »

