
 
 

Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie contractuelle 
pour la Direction des systèmes d’information : 

 
UN CHEF DE PROJET ETUDES Action Sociale 

Cadre d’emplois des ingénieurs 
Résidence administrative : La Rochelle 

 
 

Sous la responsabilité du directeur des systèmes d’information et du chef 
de service « Applications », vous assistez les directions du Département 

dans la formalisation de leurs besoins applicatifs (AMOA). En tant que chef 
de projet études, vous pilotez un portefeuille de projets applicatifs en lien 

étroit avec le chef de projet utilisateurs. Vous organisez et coordonnez la 

maîtrise d’œuvre dans la mise en place des solutions. Vous participez à 
l’élaboration et au suivi des marchés liés au portefeuille de projets. Vous 

assurez une veille technologique applicative en lien avec un réseau de 
collectivités. Vous traitez les incidents applicatifs non traités par le 

responsable d’application ou le responsable fonctionnel et vous 
coordonnez les maintenances évolutives et correctives des applications. 

En outre, vous intervenez en tant que personne ressource sur les projets 
hors portefeuille métier et vous animez les réunions périodiques avec les 

directions. Enfin, vous assurez une veille technologique et réglementaire 
et vous participez aux clubs utilisateurs. 

 
Titulaire d’un master 2 ou d’un diplôme d’ingénieur en informatique, vous 

maitrisez, idéalement, des applications du domaine de l’Action Sociale. La 
maitrise du packaging d’applications et du système de déploiement SCCM 

de Microsoft est un plus. La connaissance des marchés publics 

d’acquisition et de maintenance de progiciels est souhaitable. Riche d’une 
expérience similaire, vous savez piloter des projets pour en garantir leur 

bon achèvement. Organisé, réactif et rigoureux, vous avez des facilités de 
communication et savez travailler en équipe. Disponible vous faite preuve 

d’autonomie et d’un sens de l’initiative tout en sachant rendre compte.  
Titulaire du permis B. 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Bruno GAUDIN 05-46-31-76-95 pour 

les questions techniques et Anaïs CAPRAIS PAY 05-46-31-74-80 pour les questions 

administratives.  

Merci d'adresser votre candidature avant le 08 septembre 2017 (CV, lettre de 

motivation) par courriel à emploi.recrutement@charente-maritime.fr 


