
 

Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy 
est située à une trentaine de kilomètres 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. 
 
La Direction des Systèmes d’Information est aujourd’hui composée de 17 agents répartis sur quatre 
services travaillant en étroite collaboration : Applicatifs projets, Systèmes et réseaux, Exploitation 
et Système d’information géographique. 
 
Le chef de projets accompagne les services dont il est référent dans le développement de leurs 
projets applicatifs, depuis la définition du besoin jusqu’à son intégration dans le système 
d’information de la collectivité. Il assure par ailleurs la gestion d’un portefeuille d’applications 
existantes. 

 
 

MISSIONS 

Gestion du portefeuille des systèmes applicatifs en lien avec les référents fonctionnels 
des directions  

 Assurer le support technique 2ème niveau des logiciels, mettre en place les nouveaux 
logiciels, participer à leur paramétrage avec les référents fonctionnels des services,  

 Solutionner les problèmes ou envoyer les demandes circonstanciées aux éditeurs,  

 Être force de proposition dans le déploiement de nouvelles fonctionnalités dans les 
logiciels existants,  

 Accompagner, dans le cadre de la mise en place du RGPD, les responsables de 
traitements opérationnels.  

 

Mise en place des procédures concernant les applications suivies  

 Rédiger des procédures d’installation après tests,  

 Valider le bon fonctionnement des procédures de maintenance,  

 Rédiger des manuels utilisateurs en collaboration avec les référents fonctionnels.  

 
Participation aux appels d’offre (AMOA) :  

 Participer à l’expression des besoins des directions : étudier les projets des services, les 
aider à exprimer leurs besoins et à compléter leurs fiches projets.  

 Accompagner les directions et services utilisateurs dans la réalisation des appels d’offres 
nécessaires à la mise en place de leurs outils numériques : rédaction CCTP, analyse des 
offres, mise en œuvre.  

 

Participation à l’élaboration du budget du service :  

 Etudier et chiffrer les demandes après pré-étude,  

 Suivre l’exécution budgétaire et assurer la mise en œuvre des contrats. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

39h hebdomadaires – 14 RTT 

 

 

UN/E CHEF/FE DE PROJETS APPLICATIFS (h/f) 

Réf : CY/22/18/CHEFPROJETSAPPLICATIFS/FA 

Offre d’emploi 



 

 
 

PROFIL 

Titulaire de la fonction publique sur un grade de catégorie A (ou à défaut contractuel), vous 
possédez un diplôme de niveau BAC+3/4 en management de projets des systèmes 
d’information et justifiez d’une expérience professionnelle sur un poste similaire. 

 

Disposant de réelles aptitudes au pilotage de projets et à la conduite du changement, vous 
possédez également une bonne connaissances des méthodes de description des 
processus métiers et des techniques et fonctionnalités des applications. Vous maitrisez le 
fonctionnement d’une mairie afin d’accompagner de façon efficace et proactive les 
directions utilisatrices dans leurs projets informatiques. 

 

Capacité à conduire et accompagner les changements, à travailler en transversalité, et 
qualités relationnelles sont également attendues. 
 

Le permis B apprécié 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2022 

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

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence 
CY/22/18/CHEFPROJETSAPPLICATIFS/FA à l’attention de M. le Maire, soit : 

> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/ 
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr 
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources 
Humaines – 3 place Olympe de Gouges – BP 48000 Cergy – 95801 
Cergy-Pontoise cedex. 
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