LA VILLE DE CHILLY MAZARIN
Département de l’Essonne
19 950 habitants

RECRUTE
Un(e) Directeur(trice) des Systèmes d’Information
Titulaire ou Contractuel
Catégorie A – Filière Administrative ou Technique
EMPLOYEUR
Chilly-Mazarin en Essonne, 20 000 habitants, est bien desservie par le RER C, un important nœud
routier d'autoroutes et en 2022 par le T12. La ville est membre de la Communauté Paris Saclay,
territoire dynamique du sud-francilien.

MISSIONS
Au sein de la Direction Générale à l’épanouissement Educatif et Citoyen, vous pilotez les projets et
gérez les infrastructures de télécommunications de la ville en collaboration avec deux techniciens.
Vous définissez l’architecture technique du système d’information, pilotez l’évolution et la pérennité.
Vos principales missions seront les suivantes :
-

Définir, proposer, mettre en œuvre et évaluer les grandes évolutions de l’informatique et des
systèmes d’information de la collectivité
Anticiper les évolutions technologiques nécessaires,
Evaluer et préconiser les investissements,
Contrôler l’efficacité et la maitrise des risques liés au système d’information
Garantir la continuité du service informatique et télécoms fourni aux utilisateurs
Piloter la maitrise d’ouvrage opérationnelle,
Être force de proposition auprès de l’autorité territoriale,
Assurer une veille et contrôler l’application du droit de la sécurité,
Suivre le budget alloué au service
Encadrer l’équipe (deux techniciens et stagiaire)

PROFIL
Issu(e) d’une formation supérieure en informatique ou d’une expérience significative dans un poste
similaire, le ou la DSI maitrise les évolutions techniques et les nouvelles technologies.

SAVOIR-FAIRE :
-

Gouverner le système d'information,
Organiser et mettre en œuvre la politique du système d'information,
Assister la maîtrise d'ouvrage décisionnelle,
Contrôler l'application du droit et de la sécurité informatique,
Promouvoir la politique en matière de système d'information,
Encadrer une équipe,
Arbitrer et opérer des choix stratégiques et techniques en cohérence avec les - orientations
des élus.

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre et CV)
à l’attention de Madame la Maire
Place du 8 mai 1945 - 91380 CHILLY-MAZARIN
ou par mail : recrutement-formation@ville-chilly-mazarin.fr

LA VILLE DE CHILLY MAZARIN
Département de l’Essonne
19 950 habitants
SAVOIR-ETRE :
-

- Sens du service public,
Capacité d'écoute et d'accompagnement dans une démarche bienveillante,
Capacité de distanciation, de prise de recul dans l'approche des situations, sens du travail en
équipe,
Disponibilité, autonomie

CONDITIONS :
-

Cadre d’emploi des ingénieurs ou attachés
Titulaire du Permis B requis
Travail à temps complet
Travail à temps complet (39 heures + 25 jours de congés annuels + 22 jours de RTT)
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + participation aux cotisations mutuelles et
prévoyance + CNAS + Amicale du personnel
Poste à pourvoir dès que possible

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre et CV)
à l’attention de Madame la Maire
Place du 8 mai 1945 - 91380 CHILLY-MAZARIN
ou par mail : recrutement-formation@ville-chilly-mazarin.fr

