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 Avis de Recrutement  

Les Centres de Gestion des départements des Alpes de Haute Provence, des Hautes Alpes et 
du Vaucluse recrutent, à partir du 1er avril 2018 : 

Un.e Directeur.ice des systèmes d’information mutualisé.e 
statutaire ou contractuel 

Le support de la gestion administrative de cet emploi sera le CDG 04 mais le lieu de travail 
de l’agent.e recruté.e sera partagé entre les sièges administratifs de chaque Centre de 
Gestion, savoir, à ce jour, Volx, Gap et Avignon.  

Grade : Ingénieur.e ou ingénieur.e principal.e statutaire ou agent.e contractuel.le justifiant 
des diplômes d’accès à ces grades ou une expérience professionnelle équivalente. 

Temps de travail : Temps complet : 37 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours ; 14 jours 
d’ARTT et 27 jours de congés annuels. 

Moyens mis à disposition : véhicule de service.  

Rémunération : Afférente au grade d’ingénieur.e ou ingénieur.e principal.e + régime 
indemnitaire afférent au grade. 

Action sociale : CNAS, participation à la mutuelle  

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI : 

Les CDG 04, 05 et 84, face aux mutations de la fonction publique et de la gestion territoriale, 
considèrent comme indispensable d’adapter leurs moyens et d’améliorer la qualité, la 
productivité et la réactivité dans l’exercice de leurs missions. 

Pour cela, considérant que le Système d’Information jouera de plus en plus un rôle majeur et 
déterminant pour faire face à cet objectif, ils ont décidé, dans le cadre d’une collaboration 
plus générale entre les trois établissements, de la mutualisation d’un emploi de DSI qui 
assistera les élus et les directions dans la définition d’une stratégie en matière 
d’infrastructures, de systèmes d’information, de progiciels de gestion et exploitation des 
données et participera activement à la création de procédures et à leur mise en œuvre. 

Ce.tte DSI, outre les fonctions habituelles qui sont dévolues à ce genre de poste, sera très 
orienté.e « front-office » et processus métier. 

Au quotidien, il.elle fera par ailleurs preuve de pédagogie et d’accessibilité ainsi que d’une 
bonne capacité d’adaptation aux spécificités de chaque établissement, qui, bien qu’exerçant 
des missions similaires, ont des cultures d’établissement et des méthodes parfois 
différentes. 

Il.elle sera placé sous l’autorité hiérarchique de  la direction de chaque CDG auprès 
desquelles il aura un rôle très important d’expertise et d’aide à la décision. 
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MISSIONS : 

Le.a DSI aura en charge : 

 Le management de toutes les infrastructures informatique des CDG, incluant aussi les 
systèmes de communication (téléphonie fixe et mobile), la reprographie (impression 
et numérisation), le multimédia ainsi que les sites Web externalisés. 

 La définition puis la gestion du schéma directeur du Service Informatique (SI) des 
CDG à moyen terme, en fonction de l’avancement des coopérations inter-CDG 
comme le Groupement d’Intérêt Public informatique des CDG ; de l’évolution des 
technologies et de l’offre applicative, et surtout de l’organisation opérationnelle des 
structures et de l’orientation de la politique de services. Dans ce schéma directeur, 
l’interopérabilité applicative, la modélisation des processus métier et la démarche 
qualité seront des préoccupations constantes. 

 La définition et la mise en œuvre de projets structurants s’inscrivant dans le schéma 
directeur, de la conception à la mise en service en passant par la gestion financière. 

 La préparation fine de projets de budgets annuels ; relatifs au SI, et une fois ceux-ci 
votés, gestion quotidienne de ces budgets à l’aide de progiciels comptables adaptés. 

 Le management des équipes d’exploitation du SI, composée d’un technicien par CDG, 
salarié ou prestataire selon les CDG, et éventuellement d’un ou plusieurs agents avec 
des missions « helpdesk ». Ce management inclura la définition des fiches de postes 
de chaque agent, le management de leurs missions et de leurs emplois du temps, et 
le cas échéant, la gestion de leurs contrats, et, pour les prestataires, la gestion des 
ordres de services et des contrats de prestations. 

 Le management des contrats de service avec les éditeur.rice.s et autres prestataires 
du domaine. 

 Gestion des contrats de licences logicielles et supervision du respect de ceux-ci. 

 La gestion des points réglementaires dans le respect des prescriptions de  la CNIL et 
du règlement européen de protection des données (RGPD) afin d’assurer la 
conformité des établissements envers ces obligations. 

 La définition avec la direction générale d’un plan de formation des agent.e.s dans le 
domaine du SI, et la mise en œuvre de ces formations. 

 L’élaboration avec les directions générales et gestion de processus des certifications 
des agent.e .s sur les outils qu’ils utilisent. 

 

PROFIL : 

Formation initiale : Bac +5 dans le domaine informatique et ayant déjà exercé des fonctions 
similaires (dans le secteur public ou privé). 

Titulaire du permis de conduire, il.elle devra effectuer des déplacements très réguliers entre 
Volx (04), Gap (05) et Avignon (84) – des visioconférences étant organisées en complément -
et participer à des réunions sur le territoire national. 

Prise d’initiatives, autonomie, esprit de synthèse. 

Capacités d’organisation, d’adaptation, rigueur, sens des responsabilités. 

Qualités relationnelles et capacité de travail en équipe. 
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CONTACT ET INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : 

Adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que la copie de vos diplômes avant le 
31 décembre 2017 à l’attention de :  

Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Alpes de 
haute Provence 

Chemin de Font de Lagier 
BP 9 

04130 VOLX 

Ou par mail : direction@cdg04.fr 

Pour plus d’information, contacter Mr Jean-François DAO, directeur des Services 
Informatiques  du CDG 04 – Tel : 04 92 70 13 19  - Courriel : jean-francois.dao@cdg04.fr 

TRAVAILLEURS HANDICAPES : 

Conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous 
les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général 
des fonctionnaires. La loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires 
territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant ou celui relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale.  
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