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GOSSELIN VASSEUR Peggy

Missions
La Direction des Systèmes d'Information est une direction mutualisée entre la Communauté d'Agglomération "Saint-Lô Agglo" (320 agents), la Ville de
Saint-Lô et du CCAS (450 agents) et est organisée en plusieurs services : Administration Réseaux et Télécommunication-Support aux
utilisateurs-Projets Numériques-SIG-Secrétariat. La DSI a lancé l'actualisation de son Schéma Directeur des Systèmes d'Information en 2018 et les
résultats devront être validés en Janvier 2019.

Activités de l'agent
Vous assurez le management opérationnel de l'équipe placée sous votre responsabilité (actuellement 6 agents) et contribuez à l'élaboration et à la
conduite de la stratégie dans le domaine des systèmes d'information (SI). Vous aurez en charge l'organisation de la DSI et le pilotage des projets
techniques des Systèmes d'Information (SI) ainsi que la participation aux projets fonctionnels des directions des 3 entités.

En mode projet, vous prenez en compte les besoins des différents métiers des collectivités en animant des équipes pluridisciplinaires. Vous
poursuivez les actions engagées en développant des services numériques innovants pour les collectivités, les citoyens et les entreprises. Garant de
l'alignement des SI sur la stratégie des collectivités, vous êtes responsable de la conception, de la mise en oeuvre et du maintien en conditions
opérationnelles des systèmes d'information, de leur qualité ainsi que du respect des obligations réglementaires.
Dans ce cadre, vous portez le marketing des SI et de la DSI, dans les collectivités et à l'extérieur. Vous anticipez les grandes évolutions du SI des
collectivités en fonction de la stratégie et de la nécessaire maîtrise des charges et des coûts. Vous vous assurez de l'efficacité et de la maîtrise des
risques liés aux systèmes d'information (RGPD, cyber sécurité, PCI/PRI).
Vous prenez en charge le cadre réglementaire sur l'ensemble des thématiques touchant directement ou indirectement le SI (marchés publics,
dématérialisation, open-data, wifi territorial...) en assurant la sécurité et la cohérence de l'évolution de SI exigeants et complexes. Vous animez et
coordonnez le Comité de suivi des projets numériques au sein duquel les collectivités sont représentées (Elu(e)s, DGS/DGA et Directeurs(-rices)) afin
d'organiser et d'adapter les projets et le plan de charge de la DSI selon les priorités définies en concertation.

Les relations de travail
L'ensemble des services de Saint-Lô Agglo et les élus.

Caractéristiques liées au poste
Formation : niveau BAC+5
Expérience dans le management d'une DSI ou d'une équipe de chefs de projets fonctionnels et techniques
Bonne connaissance du domaine des collectivités territoriales
Permis B exigé.

Cadre statutaire
Catégorie * :

A
B
C

Filière * :

Technique

Grade actuel du poste * :

Ingénieur

Grade projeté du poste * :

Ingénieur principal

Temps de travail
temps de travail * :

Temps complet

Horaires
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37h30 plus 14 j RTT (proratisés en fonction du temps de travail)

Lieu d'exercice de l'emploi
Unité de travail * :

Hôtel de ville de Saint-Lô

Signature * :

Soumis à la signature de l'agent le :

Le supérieur hiérarchique * :
Sébastien BRELET
L'agent * :
.
L'autorité territoriale * :
Gilles QUINQUENEL, Président
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AGENT(S) AFFECTé(S) SUR LE POSTE :
Aucun agent n'est affecté sur ce poste.

SITUATION DU POSTE DANS L'ORGANIGRAMME
Structure d'appartenance : Direction des systèmes d'information (Direction des systèmes d'information)
Responsable direct : BRELET Sébastien
Site d'affectation : Hôtel de Saint-Lô Agglo

Saint-Lô Agglo
QUINQUENEL Gilles

Direction générale

Pôle ressources et performance
BRELET Sébastien

Direction des systèmes d'information
>> Directeur des systèmes d'information <<
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