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Un.e chef.fe de projet « applicatifs métiers »

Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux

Les candidatures (lettre de motivation + CV et dernier arrêté de situation administrative) sont à adresser avant le  01/12/2022  à 

Monsieur le Président – 2, place de l’Hôpital Général - CS 60.227 - 59.305 VALENCIENNES Cedex

ou par courriel : recrutement@valenciennes-metropole.fr. 
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Pour toute information - 03.27.096.230.

Site Internet - http://www.valenciennes-metropole.fr

VALENCIENNES MÉTROPOLE, Partenaire de vos émotions , 

35 communes, 192 000 habitants recrute : 

Conformément à la règlementation, Valenciennes Métropole conservera votre Curriculum Vitae pour une durée de 2 ans. Vous avez la possibilité de vous opposer à 

cette conservation et de demander la suppression de votre dossier de candidature auprès du Délégué à la Protection des Données de Valenciennes Métropole. Pour  

plus d’informations : www.valenciennes-metropole.fr/mentions-legales.

Vos missions principales :

La gestion de projet : 

- mettre en œuvre des nouveaux applicatifs fonctionnels dans les services 

- Pilotage de projet, étude des besoins,

- benchmark, étude de marché, choix du logiciel 

- estimation budgétaire

- gestion du planning, organisation de la formation des utilisateurs et des collègues informaticiens (administrateur système, 

assistance utilisateurs),

- élaboration des procédures de maintien en condition opérationnelle,… 

Le suivi des applications :

- Rédaction des contrats de maintenance avec le prestataire et suivi de leur bonne exécution,

- Suivi des renouvellements des contrats de maintenance en lien avec le suivi des marchés

Votre Profil : 

- De formation supérieure en informatique (Bac+3 minimum)

- Maitrise de la gestion de projet, ainsi que des marchés publics et des aspects juridiques liés à l’exploitation des données

- Rigoureux, méthodique, autonome et pédagogue, vous montrez de l’intérêt pour l’innovation et les nouvelles technologies.

- Vous appréciez le travail en équipe et en transversalité et vous avez une aisance relationnelle

- Expérience souhaitée dans un poste similaire en collectivité territoriale

- Maitrise des langages PHP et architecture technique des progiciels

Conditions d’emploi :

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux (Tickets restaurant, amicale du personnel, 

participation mutuelle complémentaire Santé et Prévoyance…) ;

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique au sein de la Direction Numérique et Informatique, conduire

des projets innovants et transverses dans un contexte de mutualisation des collectivités, partager vos

idées dans les études et conduite de projets, alors, le poste de chef de projet applicatifs métiers est fait

pour vous à Valenciennes Métropole


