La Ville de Colmar
Ville : 71 445 habitants
Chef lieu du département du Haut-Rhin
recrute
pour le service Informatique
un(e) chef(fe) de projet
à temps complet
Missions :
Sous l’autorité du Chef du service Informatique, vous aurez en charge le pilotage de projets
d’informatisation des services et à ce titre vous aurez pour missions principales :
- l’intégration de nouveaux projets de l’analyse au déploiement
- le suivi de projet (installation sur PC utilisateurs, sur serveurs, tests de validation, mise à
jour…)
- l’interrogation des bases de données pour l’élaboration de statistiques
- l’assistance aux utilisateurs
- l’interface avec l’éditeur
Activités complémentaires :
- la formation des utilisateurs en complément des formations réalisées par les éditeurs
(paramétrage et utilisation des outils d’interrogation des données pour les utilisateurs
avancés)
- la migration de logiciels existants vers de nouvelles technologies
- la veille technologique
- lav restitution de tableaux de bord et d’indicateurs sur les activités accomplies (suivi des
interventions)
- le partage des informations nécessaires à la continuité du service en cas d’absence
Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service
Profil : Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
- BAC +2 en informatique
- Permis B obligatoire
Savoirs :
- gestion de projet
- environnement de production (logiciels, matériels, réseaux, poste de travail, etc…)
- procédures de passation des marchés publics
- règles et aspects légaux liés à l’utilisation des outils informatiques
- anglais technique
Qualités :
- qualités rédactionnelles et relationnelles
- très bonnes capacités d’analyse
- être force de propositions
- savoir travailler en autonomie et en équipe
- rigueur et réactivité
- diplomatie
Conditions de travail :
38 h 30 du lundi au vendredi avec ARTT
Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser au plus tard le 13/09/2019:
Monsieur le Maire de la Ville de Colmar
Direction des Ressources Humaines
recrutement@colmar.fr

