
!                  La Ville d'Angoulême recrute 
au sein de la Direction des Systèmes d'Information 

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE FONCTIONNEL 
(Cadre d'emploi des Ingénieurs Territoriaux) 

Catégorie A 
(H/F) 

Au sein de la Direction des Systèmes d'Information, sous la responsabilité de la Responsable 
Etudes et Domaines Applicatifs Métiers, vous assurez le pilotage opérationnel de projets 
d'intégration de logiciels métiers,  

Vos missions :  

- Définir, mettre en œuvre et conduire les projets d'évolution fonctionnelle du Système 
d'Information, en conformité avec les besoins fonctionnels établis avec les maîtres 
d'ouvrage 

- Intervenir dans le paramétrage, l'intégration et la validation de nouvelles applications 
- Concevoir des supports pédagogiques et organiser des formations pour accompagner 

le changement 
- Mise en place d’une solution de gestion de la relation citoyen 

Profil requis : 

▪ Titulaire d'un Bac et diplôme sanctionnant au minimum 5 années d'études supérieures 
dans le domaine informatique 

▪ Expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire 
▪ Expérience de mise en place d’une solution métier transverse souhaitée 

Compétences recherchées :  
- Maîtriser les étapes de pilotage opérationnel de projets de mise en œuvre de solutions métier, 

incluant l’accompagnement au changement, l’aide à la définition de processus métier adaptés, 
l’intégration et la cohérence avec le SI existant 

- Gestion de projets en environnement multi-intervenants  
- Rédaction de cahiers des charges techniques 

Qualités recherchées :  

- Qualités relationnelles, d’animation et de coordination en environnement multi-intervenants 
- Organisation et méthode 
- Qualités relationnelles et sens du travail en équipe 
- Capacités d’analyse et esprit de synthèse 

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de : votre lettre de motivation, votre CV,copie de 
vos diplômes, votre dernier arrêté de situation administrative et copie de votre dernière feuille de paie 

  
Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 

Date limite de dépôt des candidatures : 22 Décembre  2017 

Monsieur le Maire de la Ville d'Angoulême 
Direction des Ressources Humaines 

1 Place de l'hôtel de Ville 
16000 ANGOULEME 

drh.ville@mairie-angouleme.fr 

mailto:drh.ville@mairie-angouleme.fr

