CHEF DE PROJETS CONCEPTION DEVELOPPEMENT APPLICATIFS H/F
Service Etudes Progiciels et Développement
Pôle Innovation, Systèmes d’Information et Usages Numériques
FILIERE TECHNIQUE–INGENIEURS TERRITORIAUX– Catégorie A
Pilotage des projets informatiques et développement d’applicatifs en
conformité avec les référentiels établis.
MISSIONS PRINCIPALES






Pilote et conduit des projets en conformité avec les référentiels établis, des phases d’étude du
besoin au déploiement.
Intervient dans l’acquisition et l'intégration d'une nouvelle application.
Assure le suivi de maintenance des applications existantes (MAP).
Organise le travail avec le groupe de projet, en contrôle la qualité, les performances, le coût et
les délais.
Pilote, développe, intègre et maintien des développements applicatifs, en conformité avec les
référentiels établis.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES


Savoirs et savoir-faire

Les missions décrites ci-dessous s’entendent sous l’autorité de la Responsable de service « Etudes,
Progiciels et Développement » et en coordination avec les chefs de projets informatiques du service et
les chefs de projets utilisateur des pôles métier impactés.
Assistance à la maîtrise d'ouvrage opérationnelle en lien avec le Chef de projet utilisateur
- Évaluer les enjeux du projet, analyser sa valeur et les risques
- Participer à la définition des processus métiers et participer à l'étude d'impact sur
l'organisation et les activités
- Participer à la conduite du changement
- Définir des spécifications fonctionnelles à partir de l'expression des besoins
- Réaliser des études d'opportunité (bilan, diagnostic, faisabilité, etc.)
Pilotage et conduite de projet d'informatisation
Réaliser des études d'opportunité et de faisabilité
Évaluer les enjeux et les risques (techniques, financiers, organisationnels) d'un projet de
développement
Définir les spécifications techniques détaillées
Opérer des choix techniques en matière de logiciels
Organiser le déroulement du projet et planifier les travaux

Suivi de la maintenance des applications et plates-formes (MAP)
Identifier les dysfonctionnements fonctionnels et techniques en s’appuyant sur le service production
Accompagner la mise en œuvre des corrections
Assurer l'assistance de niveau 3 (expertise, problèmes complexes, etc.)
Assurer le suivi de la maintenance corrective, évolutive, réglementaire ainsi que la gestion des
changements en lien avec les prestataires

Conception, développement, intégration et mise en œuvre d'applications
Etablir les spécifications fonctionnelles et techniques
Mettre en œuvre des progiciels (paramétrage, reprise de données, interfaces, développements
spécifiques, etc.)
Gérer le développement de composants et d’applications, principalement web,
Réaliser des tests des programmes et des prototypes
Rédiger la documentation (guides, modes opératoires, etc.)
Élaborer un cahier des charges
Opérer des choix techniques en matière de logiciels
Formation supérieure en informatique d’applications
Maîtrise de la méthodologie de conduite de projet
Maîtrise des techniques de développement dont :
Langages de programmation : PHP (objet), HTML, Javascript, CSS. Java J2EE serait un plus.
Bases de données : Mysql, PostGres. Oracle serait un plus.



Savoir-être








Rigueur, méthode, précision
Très bon relationnel, capacité d’écoute et de dialogue, goût du travail en équipe
Capacité de synthèse, d’analyse et d’organisation
Large autonomie dans l’organisation du travail
Force de proposition auprès de l’autorité territoriale
Dynamisme
Capacité à accompagner le changement, motivation pour faire évoluer les méthodes et
pratiques de travail, optimiser les outils.

CONDITIONS D’EXERCICE






Résidence administrative : ANNECY
Possibilité de temps partiel
oui
non
Rythme de travail souple avec possibilité de travail en dehors des heures et de jours de
bureau exceptionnellement.
Disponibilité en cas d'incidents techniques.
Conditions de rémunération : traitement indiciaire + régime indemnitaire lié au grade +
prime annuelle équivalant à un traitement mensuel brut

CONTACT
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter Valérie SOLDAN, Responsable du
service Etudes, Progiciels et Développement par mail valerie.soldan@hautesavoie.fr.

Les personnes intéressées par ce poste devront adresser leur candidature (lettre de motivation +
CV + dernier arrêté de situation administrative) à Monsieur le Président du Département – sur le
site internet Haute-Savoie.fr ou par mail à l’adresse : recrutement74@hautesavoie.fr en
indiquant la référence suivante : CG/PISIUN/606 avant le 24/05/2019.

