Offre d’emploi
UN/E DIRECTEUR/TRICE
D’INFORMATION

DES

SYSTEMES

Réf : CY/21/25/DIRDSI/PM
Ville de 65000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy
est situé à une trentaine de kilomètre de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc naturel du
Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité
culturelle et étudiante forte.
Rattaché/e à la Direction Générale Adjointe aux ressources, le/la Directeur/trice des Systèmes
d’Information (DSI), membre du Comité de Direction, est en charge de proposer les orientations
stratégiques en matière de systèmes d’information et de télécommunication en déclinaison du
projet municipal, des objectifs stratégiques de la Direction Générale et des besoins fonctionnels
des services. En étroite collaboration avec le DSI de l’Agglomération de Cergy-Pontoise, vous
participez à un projet d’envergure d’intégration de la ville de Cergy au service commun
informatique entre l’Agglomération et ses communes membres à l’horizon 2023/2024.

MISSIONS
Proposer et mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de systèmes d’information
et de télécommunications :
 Diagnostiquer, en lien avec les services, le fonctionnement des systèmes d’information de la
collectivité au regard des projets structurants de la collectivité
 Proposer le schéma directeur des systèmes d’information dans une logique de développement de
la relation à l’usager et de prise en compte du projet de service commun informatique
 Piloter la mise en œuvre du schéma et son évaluation
Garantir la fiabilité, la sécurité et l’efficacité des systèmes d’information et de
télécommunications :
 Assurer la cohérence et l'évolution des SI lors du choix des équipements (matériels, logiciels,
systèmes, réseaux, …)
 Définir et organiser la stratégie de gestion des risques informatiques, d’intégrité et de sécurité des
SI (plans de continuité, de reprise d’activité…)
 Garantir la fiabilité, la confidentialité et l’intégrité des systèmes d’information.
 Définir la politique d’externalisation
 Promouvoir l’interopérabilité des systèmes d’information
Organiser les relations externes et internes de la DSI :
 Contribuer à la préparation et à la mise en œuvre du service commun informatique entre la
Communauté d’Agglomération et ses communes membres.
 Organiser les négociations et proposer des contrats d’acquisition, de maintenance des logiciels et
matériels, et superviser les relations avec la sous-traitance
 Développer la relation aux « usagers » internes en instaurant un dialogue de proximité avec les
autres directions.
 Accompagner les directions « usagers » sur des plans d’action de simplification ou de modernisation
(dématérialisation, exploitation optimisée des bases de données, etc.).
 Accompagner la DRH dans la montée en compétences numériques et informatiques des agents
dans la collectivité
 Piloter le développement des projets informatiques structurants pour la collectivité
Manager la Direction des Systèmes d'informations :
 Superviser les processus budgétaires et de commande publique gérés par sa direction, en lien avec
le Pôle Administratif et Financier de la DGA Ressources
 Piloter les services de la direction
 Organiser la montée en compétences des agents de la DSI
 Organiser l'astreinte informatique de la collectivité

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Horaires : 39h hebdomadaires – RTT(s).
Contraintes spécifiques : Astreinte de direction 4 à 5 semaines par an.

PROFIL
Titulaire de la fonction publique sur un grade de la catégorie A de la filière technique ou administrative
(ou à défaut contractuel), vous disposez d’une formation de l’enseignement supérieur (Bac+5) dans
le domaine informatique et justifiez d’une expérience réussie et confirmée dans le management d’une
direction ou d’un service informatique.
Vous disposez d’une bonne expertise en matière de gouvernance et de promotion des SI ainsi qu’en
organisation et mise en œuvre de stratégies. Bienveillant(e), vous possédez un rôle central au sein
de l’établissement et savez impulser vos idées et accompagner le changement. Votre capacité
d’anticipation ainsi que votre sens de la stratégie vous permettent d’être force de proposition et de
chercher des solutions créatives et adaptées face à une situation. De nature dynamique et ouverte,
vous avez à cœur de rejoindre une structure partageant vos valeurs humaines.

Date de prise de fonction souhaitée : 1er septembre 2021.

Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

La Ville de Cergy est accompagnée par le Cabinet Hays pour ce recrutement. Merci de
postuler en ligne en suivant le lien : HAYS - Poste de DSI

