Val d’Oise
28 000 habitants
A 20 mn de Paris Saint Lazare
La mairie d’Herblay recrute:
1 Directeur des Systèmes d’Information (H/F)
Cadre d’emplois des Ingénieurs – Catégorie A
Poste à temps complet
Le(la) Directeur(trice) des Systèmes d’information a pour rôle l’élaboration des orientations
stratégiques. Il fixe et valide les grandes évolutions du système d'information de la collectivité et
anticipe les évolutions technologiques nécessaires. Il décline le schéma directeur, évalue et
préconise les investissements. Il contrôle l'efficacité et la maîtrise des risques liés au système
d'information..
Missions et activités :
Organisation et mise en œuvre de la politique des systèmes d'information :
Mise en œuvre opérationnelle des orientations stratégiques en matière de système d’information
Définition de l’architecture globale des systèmes d’information et des conditions de maintenance
Pilotage des projets sur 5 domaines : Informatique, Télécommunication, Système d’impression,
vidéo-surveillance interne, contrôle d’accès
Définition des plans de continuité et de reprise d’activités
Assistance :
Conseil en organisation des systèmes d’information auprès de la direction générale
Intervention et assistance sur les 5 domaines du service
Administration de réseau, des logiciels & bases installées
Formation des agents sur les outils informatiques
Finances et marchés publics :
Préparation & Suivi budgétaire
Elaboration, analyse et suivi de marchés publics
Protection des libertés individuelles :
Contrôle de la fiabilité, de la confidentialité et de l’intégrité des systèmes informatiques
Veille juridique, technologique et stratégique en matière de système d’information

Management :
Management opérationnel d’un service de 4 agents
Votre profil et compétences :
Bac+4 en informatique
Permis B
Environnement territorial
Méthodes d’ingénierie d’opération
Gestion de projets (ITILv3)
Enjeux, évolutions et cadres réglementaires des politiques publiques en matière de système
d’information
Démarche qualité en matière de système d’information, élaboration et suivi de budget
Techniques et outils de conduite de changement, méthode de diagnostic
Environnement et développement d’exploitation
Management
Spécificités du poste :
− Astreintes
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV détaillé) à :
Monsieur le Maire,
43 rue du Général de Gaulle,
95221 HERBLAY Cedex ou par courriel : ressourceshumaines@herblay.fr

