
 

 
© Getty Images 

Le Département de la Charente-Maritime recrute par voie statutaire ou 
par voie contractuelle pour la Direction des Systèmes d’Information et du 
Numérique : 
 

ANALYSTE RH (H/F) 
 

Cadre d’emplois des ingénieurs 
Poste basé à La Rochelle 

 

 
 

Au sein de la Direction des Systèmes d’Information et du Numérique, en tant qu’Analyste 
RH, vos missions principales consistent à gérer pour le compte de la Direction des 
Ressources Humaines, un portefeuille de projets informatiques techniques et à manager 
l’équipe technique et les partenaires. 
 
Sur chaque projet, vous travaillez en lien étroit avec le Chef de Projet Utilisateurs (de la 
DRH) et le pilote métier RH (AMOA intégré à la DSIN). 
 
Vous gérez toutes les phases des projets (spécifications, évaluation des solutions, 
cadrage, conception, développement, recette, installation, tests, mise en exploitation, 
déploiement, période de garantie). Vous suivez et mettez à jour la cartographie et 
documentation des composants techniques mis en œuvre, en application des méthodes et 
des référentiels homogènes de la Direction. Vous êtes également amené à suivre les 
marchés liés au portefeuille de projets et au portefeuille applicatif du domaine et participez 
aux prévisions budgétaires en lien avec le responsable administratif. 
 
De plus, vous assurez le maintien en condition opérationnelle, la correction des incidents 
applicatifs complexes, les montées de versions et les applications de correctifs 
fonctionnels, techniques et de sécurité.  

 

De formation supérieure (BAC+5), vous avez de l’expérience en tant que responsable 
d’équipe dans des activités de chefferie de projet RH. Vous maîtrisez la gestion de projets 
et l’accompagnement au changement et idéalement l’environnement territorial.  

Vous disposez idéalement d’une bonne connaissance de logiciels RH, et/ou de 
compétences techniques autour des technologies Microsoft « Power Platform » et 
maitrisez le pilotage de prestataires extérieurs. 

 
Vous êtes force de proposition et d’innovation et vous saurez accompagner la DSIN dans 
les analyses techniques d’opportunité et/ou de faisabilité en lien avec l’architecte SI.  
Doté d’excellentes capacités de communication, vous savez coordonner, organiser et 
planifier le travail et faites preuve d’un forte capacité d’adaptation et de flexibilité grâce à 
vos qualités humaines d’écoute et de coopération.  

 
Rémunération statutaire : traitement + régime indemnitaire 
 
 
Pour tout renseignement, contacter : 

  Bruno GAUDIN, Responsable du service applications (05.17.06.99.04) pour les 
questions techniques (DSIN)  

  Amélie AUDOUIN, Chargée de recrutement au 05.46.31.74.58 pour les questions 
administratives (DRH) 

 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté) 

avant le 16 décembre 2022 par courriel à : 

recrutement.3@charente-maritime.fr 


