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FICHE DE POSTE 
Chef de projet « applicatif métiers » 

 

I - DESCRIPTION DU POSTE :  
1 – METIER TERRITORIAL 
CORRESPONDANT 

 09/A/06 – Chef de projet Etudes et Développement des 
systèmes d’information 

2 – CATEGORIE D’EMPLOI DE L’AGENT 
 

Catégorie : A 
Filière : Technique 
Cadre d’emploi : Ingénieur 
Statut : Titulaire ou contractuel 

3 – POLE D’AFFECTATION 
      DIRECTION D'AFFECTATION  
      SERVICE D'AFFECTATION 

Pôle Ressources internes 
Direction Numérique et Informatique 
Service Etudes et SIG 

4 – LOCALISATION GEOGRAPHIQUE  Communauté d’Agglomération "Valenciennes Métropole" 
2, Place de l’Hôpital Général - B.P. n° 60.227 
59.305 - VALENCIENNES Cedex 

5 – EFFECTIF DE LA DIRECTION OU 
DU SERVICE D’AFFECTATION  

5 agents dans le service au 01/10/2022  

6 – RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
DIRECT  

Responsable Service Etudes et SIG 

7 - DUREE & REPARTITION DU TEMPS 
DE TRAVAIL  

Temps complet 

8 – CONDITIONS & SUJETIONS 
PARTICULIERES DU POSTE  

Déplacements réguliers dans les Communes de la CAVM, 
notamment sur leurs différents sites 

9 – FAMILLE DE POSTE Famille 3 

10 – GROUPE RIFSEEP 
 

C 1 

II – OBJET DU POSTE : 
 

 

Mettre en place les nouveaux applicatifs logiciels métiers pour les services et 
assurer le bon fonctionnement des logiciels métiers en production 

 

III – CONTENU DU POSTE : 
 

1 – MISSIONS PRINCIPALES & 
ACTIVITES DU POSTE 
………………………………………………
….. 

 
 

 
- La gestion de projet afin de mettre en œuvre des 

nouveaux applicatifs fonctionnels dans les 
services (ces applicatifs pourront être soit des 
développements spécifiques soit des logiciels 
disponibles auprès de différents prestataires) :  
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 
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système, assistance utilisateurs), élaboration des 
procédures de maintien en condition 
opérationnelle,…  
 
- Le suivi des  applications afin d’assurer leur bon 
fonctionnement et leur bon usage auprès des 
utilisateurs : 
Rédaction des contrats de maintenance avec le 
prestataire et suivi de leur bonne exécution, 
suivre les renouvellements des contrats de 
maintenance en lien avec le suivi des marchés, 
présence sur le terrain (y compris sur des sites 
extérieurs) auprès des utilisateurs pour vérifier le 
bon usage et la prise en main des outils, mise en 
place d’indicateurs de suivi sur le projet, suivi de 
la prise en compte des enjeux de sécurité, 
RGPD,… 

 

2 – EFFECTIF A ENCADRER (le cas 
échéant) …… 

  
néant 
 

3 – LIAISONS FONCTIONNELLES 
INTERNES & EXTERNES  

 Interne : Services utilisateurs, autres services de la 
DNI, élus 
 
 

 Externe : Prestataires 
 
 

4 – MOYENS MIS À DISPOSITION   Matériel micro-informatique et de télécommunication -  
Internet 
Véhicule de la flotte CAVM si besoin de déplacement 
 

5 – EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE 

 
néant 

IV – COMPETENCES REQUISES : 
1 – FORMATION – CONNAISSANCES 
THEORIQUES 
(Professionnelles & Développement du 
savoir-faire) 
 
 
 
 
 

Capacités requises :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Connaissance Pratique Maîtrise Expertise 

Gestion de 
projet 
informatique 
 

   X 

Pilotage de 
prestataires 

   X 

Formalisation 
 

  X  

Pédagogie, 
relationnel 
utilisateur 

  X  

Systèmes de 
gestion base 
de données 

           X  
 

Langage de 
développement 
(Php minimum) 

 X X 
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Architecture 
technique 
des progiciels 

  X  

Marchés 
publics et 
comptabilité 
publique 
 

X X   

RGPD X    
Sécurité 
informatique 

X    

 
 

2 – ORGANISATION PERSONNELLE – 
SAVOIR FAIRE 

Rigoureux, méthodique, autonome 
Organisation et gestion du temps 
Rédaction de compte rendu de réunion 
Rendre compte aux utilisateurs 
Sens de l’initiative 
 

3 – RELATIONS HUMAINES – SAVOIR 
ETRE 
 

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. 
 

4 – MANAGEMENT - GESTION  
(d'équipe - de projets)  

Gestion de projets informatiques 
 

 

 

Fiche de poste validée par le supérieur hiérarchique le : ……………………  Signature :  
 
 
Fiche de poste notifiée à l'agent le : ……………………………….   Signature de l'agent :  
 

 


