
 

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 » 

 

30.000 habitants – classée de 20 000 à 40 000 habitants – Seine Saint Denis - 
Membre de l’EPT Grand Paris Grand Est, territoire de 400 000 habitants 

 

 

La ville de Villemomble 

Recrute un Directeur des systèmes d’information et des 

télécommunications (H/F) 
Cadre d’emploi des ingénieurs 

 
 
Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous serez chargé(e) de piloter une équipe de 5 
agents et 2 apprentis. 
 
Missions principales (non exhaustives) : 
 

 Assurer le pilotage du schéma directeur informatique (élaboration et suivi au niveau de la 
mise en production) 

 Piloter l’évolution des systèmes d’information en lien avec les besoins de la collectivité, le 
budget et les évolutions technologiques 

 Evaluer les investissements, contrôler l’efficacité et la maîtrise des risques liés aux systèmes 
d’information 

 Anticiper les évolutions techniques, juridiques et réglementaires des TIC et leurs impacts 
 Définir et mettre en œuvre la politique de sécurité informatique 
 Superviser la gestion du parc, des serveurs et de l’infrastructure réseau 
 Assurer le support et la coordination de l’assistance aux utilisateurs  

 

Lors de votre prise de fonctions vous aurez à initier ou à poursuivre la mise en œuvre des projets 
suivants :  
 

 CIVIL Net RH : nouveau logiciel de la gestion des ressources humaines 
 CIVIL Finances : nouveau logiciel de la gestion des Finances 
 Municipol : nouveau logiciel de la Police Municipale 
 Ermes : Espace public numérique de la médiathèque Calméjane 
 A.I.R.S Delib : dématérialisation du conseil municipal 
 A.I.R.S Courriers : dématérialisation des flux courriers 
 Papercut : outil de gestion des impressions 
 GNAU : Guichet numérique des autorisations d’urbanisme 
 Concerto et Espace Citoyens 

 

Profil et compétences : 
 De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience significative en collectivité et d’une 

aptitude au management. 
 Vous êtes à l’aise avec les techniques de reporting de vos activités et des projets que vous 

suivez. Vous mesurez la qualité du service rendu aux utilisateurs. Vous savez anticiper. 
 Vous avez le sens des responsabilités, du travail en équipe et de l’intérêt général. Vous faites 

preuve d’adaptabilité et de réactivité.  
 Recrutement par mutation, détachement ou à défaut par voie contractuelle 

 

Rémunération et avantages sociaux : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, Complément Indemnitaire Annuel, prime de fin 
d’année, restauration municipale 
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