Intitulé du poste

Directeur de logistique et des systèmes
d’information

Direction

Intitulé du métier de référence

Directeur

Service

Nom, prénom du titulaire du poste

Code poste SEDIT*

(s'il est déjà en poste)

Code métier*

logistique
et
systèmes
d’information

des

A000000076_PT

*: case remplie uniquement par la DRH

Catégorie

X A ou A+

B

C

Filière

Technique/Administrative

Titulaire / contractuel
Cadre d'emplois

Grade détenu

Grades possibles

Lieu (rattachement administratif
principal)

Travail sur écran
(+ de 2h/jour)

Titulaire ou
contractuel
Ingénieur en Chef ou
Administrateur –
Attaché
Administrateur
HCl/Administrateur/Att
aché HCl- /Attaché
Pal/Ingénieur
Pal/Ingénieur
HCl/Ingénieur en
chef/Ingénieur en chef
HCl

Non

x

Oui

Déplacements (lieux,
fréquence…)

Non

x

Oui

Option ARTT

Permis de conduire requis

Non

x

Oui

Astreinte

Non

x

Oui ?

Délégations de
signature

Non

x

Oui

Matériel mis à disposition
( véhicule, tenue….)

1
2 x
Indifférent

3

Lesquelles :

Conditions de travail particulières
x

(travail le week-end, en soirée, travail en
équipe, intempéries…)

Non

Oui

Prévention hygiène et sécurité : « Il est rappelé la responsabilité de chacun en matière de respect des règles de prévention,
d’hygiène et de sécurité :

tout agent doit veiller à sa propre sécurité et à celle de ses collègues ;

de surcroit, le manager est responsable de la bonne application de ces règles. »
Source : Articles L4121-1 et L4122-1 du code du travail
Lesquelles :
Règles particulières d'hygiène et
x Non
Oui
de sécurité à respecter 1.
Aptitudes physiques requises (le
cas échéant)
1

Lesquelles :
x

Non

Oui

En cas de réponse positive, la présente fiche de poste doit être accompagnée d'un document précisant ces règles.

Fonction et nom du supérieur hiérarchique direct (N+1)

Directeur Général Adjoint Organisation et ressources (DGAOR)

Fonction des subordonnés directs (N-1)
(nombres de personnes encadrées)

5 chefs de service et 2 responsables d’unités + 1 assistante

Réalisation de l'évaluation annuelle du personnel

 NON

Principaux interlocuteurs au sein des services
départementaux

Principaux interlocuteurs à l'extérieur des services
départementaux

× OUI

DGS et DGA
Directeurs de la DGAOR et DIFAJE (Finances et affaires juridiques)
Directeurs politiques publiques,
DPD
Elus : Présidente, VP ressources et qualité du service départemental,
autres VP
Cabinet de la Présidente
Syndicat mixte Anjou Numérique
Opérateurs
Editeurs de logiciels
Autres collectivités

Dans un contexte d’accélération des mutations technologiques, du
développement des risques sécuritaires et de besoins croissants d’outils
numériques pour mettre en œuvre les politiques publiques, le Département
recherche son/sa directeur/trice du système d’information, des usages
numériques et de la logistique
Il s’agit de porter la transformation numérique de l’organisation
départementale, aussi bien dans le champ des politiques publiques que dans
celui des ressources internes.
La direction est composée de 80 agents. Elle gère un système d’information
qui compte 250 applications métiers. Les équipes suivent 3000 postes de
travail et à terme 10 000 issus notamment de la centralisation numérique des
collèges en cours de déploiement.
Près de 150 projets de développement sont inscrits dans un portefeuille de
projets pour construire un schéma directeur des SI. Il s’agit de conforter la
construction stratégique de cet outil de pilotage afin de renforcer la prise en
compte des besoins et des usages, au regard des moyens affectés.
La direction prend en charge également les fonctions logistiques (standard et
accueil du public à l’hôtel du département, gestion du courrier, du parc
automobile, des fournitures et de la reprographie)

Mission

La feuille de route numérique doit répondre aux trois enjeux managériaux et
organisationnels fixés par la DG : renforcer la capacité d’observation et
d’évaluation des politiques publiques, améliorer la transversalité dans la
conduite des projets et politiques publiques, tout en mettant au cœur l’usager
interne et externe dans la transformation de nos pratiques.

ACTIVITES LIEES AU POSTE (10 activités maximum)
> Activités principales :
Au sein de la Direction Générale Adjointe en charge de l’organisation et des
ressources, vous assurez la préparation, la déclinaison et le déploiement
opérationnel des évolutions de la feuille de route numérique définie par les élus et la
DG
Vous contribuez sous la responsabilité de la DG et en concertation avec les
directions métiers à la conduite des changements induits par les évolutions du SI et
le développement des usages numériques.
Vous accompagnez notamment la Direction Education jeunesse et Sports sur le
déploiement du plan numérique collèges
Vous pilotez l’évolution du schéma d’urbanisation des systèmes d’information
Vous gérer le budget annuel numérique et logistique de la collectivité en proposant
des actions d’optimisation et une approche numérique responsable
Vous assurez l’assistance à la maitrise d’ouvrage des projets et leur mise en œuvre
en apportant votre expertise fonctionnelle et technique, en lien avec les maîtrises
d’usage. Vous proposez des scénarios d’internalisation ou d’externalisation des

poids relatif %

niveau de resp2

1

1
1
1

activités, en fonction des compétences et des moyens humains et budgétaires qui
peuvent être dégagés.
Vous managez une direction de 80 agents dont l’encadrement de 5 chefs de service
et 2 responsables d’unités transversales et une assistante. A ce titre, vous assurez la
transversalité, la cohérence des interventions numériques tout en contribuant à la
démarche collective des directions de la DGAOR pour une relation aux agents et
managers plus intégrée.

1

Vous accompagnez le changement numérique de l’organisation, en analysant les
besoins nouveaux et promouvant le déploiement d’outils collaboratifs innovants.
Vous accompagnez le déploiement maîtrisé de la dématérialisation des processus
internes et métiers

2

Vous construisez et déployez la politique de sécurisation des SI, en lien avec le
RGPD et animez la formalisation des plans de continuité et de reprise d’activité

1

En matière logistique, vous mettez en œuvre les orientations en matière de transition
écologique : poursuite de la stratégie de décarbonation de la flotte de véhicules et de
réduction des consommables
Vous participez au collectif de DGA OR en renforçant la logique d’appui et de conseil
aux managers et agents dans une approche complémentaire avec les autres
directions fonctionnelles
> Activités secondaires :
Participer aux réflexions et mises en œuvre des actions du Plan de Mobilité
employeur
En lien avec la Direction du patrimoine immobilier, contribuer activement à la
démarche de sécurisation des sites départementaux
Total

100 %

2

Niveau de responsabilité :
I - décide, est responsable de / II - propose, élabore, définit, participe à / III - exécute, met en œuvre.
COMPETENCES LIEES AU POSTE

Savoirs
(connaissances
théoriques)

Savoir-faire
(lié à l'expérience pratique)

Savoir procédural
(procédures)

Savoir relationnel
(relations humaines)

Autres

Architecture et fonctionnalités des SI
Enjeux, évolutions et cadre technique et règlementaire des politiques publiques départementales en
matière de systèmes d’informations
Connaissance maîtrisée des principaux langages numériques, outils de développement et bases de
données.

Structuration et pilotage du SI
Analyse des besoins, des opportunités et des risques de la collectivité en matière de SI
Maîtrise des normes de sécurité et de la mise en place d’un PSSI et de l’urbanisation des
systèmes de production et d’exploitation
Articulation des enjeux sécurité et protection des données personnelles avec le
développement de nouveaux outils numériques
Développement d’une politique de maintenance en lien fort avec les usages
Assistance à maîtrise d’ouvrage et aide à la décision

Gestion budgétaire
Maîtrise des processus de commande publique et capacité de négociation des contrats de service et
d’acquisition de matériels et logiciels

De par votre sens de l’innovation et votre curiosité pour les enjeux de gouvernance numérique et
d’évolutions technologiques, vous êtes en capacité de construire une vision stratégique qui mette au
cœur l’usager interne ou externe.
Faculté d’écoute et de compréhension des enjeux de politiques publiques et aisance relationnelle avec
les utilisateurs.

