
Fiche de poste 
Date de mise à jour : 3-août-20 

DRH/EDC – 20200101 - La fiche de poste fixe un cadre professionnel concret avec des attributions précises d’un métier, pour un agent dans une organisation au regard du 
projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 Chef de projet système d’information (f/h) 

Domaine d’activités :  Organisation et gestion des ressources Famille : Informatique et systèmes d'information 

Référence métier CNFPT : Chef de projet études et développement des systèmes d’information 

Temps : complet ☒ non complet ☐  Taux d’emploi : non concerné 

Direction : Systèmes d'information 
 

Autorité hiérarchique : Responsable du service études et projets 
informatiques 

Lien fonctionnel : non concerné 

Contexte du poste :  La direction des systèmes d’I=information est composée et de 11 agents et de deux services : infrastructure et centre 
de services et étude et projets informatiques. Elle gère un réseau d’une centaine de sites et un parc de 1000 postes. Elle a pour mission 
le développement des usages numériques de la collectivité autour de deux axes stratégiques définis dans le projet d’administration : « 
l’usager au cœur de l’action publique » et « une transversalité plus structurée ». Au sein du service études et projets informatiques, le 
chef de projet système d’information participe à la mise en œuvre opérationnelle de la feuille de route des systèmes d’information, tant 
sur les aspects organisationnels que techniques. Il accompagne les directions métiers, pilote les projets informatiques, assure la 
cohérence et le maintien en conditions opérationnelles du système d’information, et contribue à l’évolution des pratiques numériques 
internes et transversales.      

Champ relationnel 
Relations régulières : Ensemble des directions, des utilisateurs, des services de la direction des systèmes 
d’information et des prestataires 
Relations ponctuelles : Cliquez ici pour taper du texte. 

  

Catégorie : A Filière : Technique Cadre d’emplois : Ingénieurs  
Régime indemnitaire - Groupes de fonctions : Chargé de mission ou d'études 

NBI Points : __ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 

Majoration  Oui ☐ Non ☒ Motif : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Activités principales 

Piloter les projets informatiques et intégrer les solutions 
- Impulser la réflexion auprès des directions sur les évolutions de pratiques et modes de travail induites par les solutions 
- Accompagner les directions dans la transcription de leurs besoins et l’élaboration du cahier des charges 
- Rédiger les spécifications techniques détaillées du cahier des charges et organiser la consultation des entreprises 
- Planifier, organiser et animer le déroulement du projet et les instances de pilotage en lien avec la direction pilote  
- Analyser les solutions techniques proposées par les prestataires 
- Participer au choix technique et assurer la négociation avec le prestataire 
- Accompagner le changement auprès des utilisateurs 
- Organiser des rencontres régulières avec les prestataires et en assurer le suivi 
- Mettre en œuvre le déploiement technique de la solution (installer, tester, paramétrer les solutions logicielles) 
- Réaliser le suivi financier et l’exécution des marchés publics 
- Réaliser l’évaluation des projets 

 
Assurer le maintien en conditions opérationnelles du système d’information 

- Rédiger les procédures, alimenter le système documentaire et cartographier le système d’information 
- Planifier et réaliser les opérations préventives et curatives de maintenance, et d’évolution des solutions  
- Réaliser l’assistance aux utilisateurs en lien avec les prestataires 
- Gérer les contrats de maintenance 

Contribuer à l’évolution des pratiques numériques internes et transversales  
- Contribuer à l’amélioration des outils de gestion et de pilotage de la direction des systèmes d’information 
- Assurer une veille technologique et règlementaire sur son champ d’intervention 

Activités spécifiques 
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projet politique. Adossée à l’entretien professionnel, elle est révisée annuellement. Elle ne décrit pas l’ensemble des tâches pouvant être confiées à un agent. 
 

 

Compétences 
professionnelles et 
techniques 

(savoir et savoir-faire) 

Maîtrise de la méthodologie de conduite de projet 
Connaissance des environnements de production (matériels, réseaux, télécoms, poste de travail) 
Maîtrise des architectures logicielles et des bases de données 
Connaissance des méthodes, normes, référentiels du domaine des système d’information 
Connaissance des règles budgétaires et de la commande publique 
Connaissance de l’offre commerciale et du marché informatique 

Savoirs être et 
compétences 
relationnelles 
(individuels et collectifs) 

Organisé, méthodique, autonome et rigoureux 
Qualités relationnelles et d’écoute 
Esprit d’initiative et capacité d’adaptation 
Sens du collectif et du travail en équipe 
Capacité de négociation 

 

Horaires de travail et organisation du 
temps de travail  

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 Nombre de jours hebdomadaires : 5 

Annualisé ☐  
Sujétions horaires : Interventions de manière occasionnelle en soirée et exceptionnelle le 
week-end (exemple lors des élections)  

Contraintes et environnement 
spécifique au poste 

Multisite ☐ Bureau partagé ☒ 

Autorisation de déplacement annuel : Agglomération ☒ Département ☐ 

Tâches télétravaillables Oui ☒ Non ☐ 
 

Contraintes physiques Permanente Fréquente Occasionnelle 

Position    
station debout prolongée ☐ ☐ ☐ 

flexion du corps ☐ ☐ ☐ 
position accroupie ☐ ☐ ☐ 

bras en élévation (au-dessus du niveau du cœur) ☐ ☐ ☐ 
travail sur écran prolongé (>2h en continu) ☒ ☐ ☐ 

Port de charge    
sur place > 25 kg ☐ ☐ ☐ 
sur place < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

en mouvement > 25 kg ☐ ☐ ☐ 
en mouvement < 25 kg ☐ ☐ ☐ 

Ambiance    
chaleur (>30°C) ☐ ☐ ☐ 

froid (<5°C) ☐ ☐ ☐ 
humidité (>70%) ☐ ☐ ☐ 

travaux en extérieur ☐ ☐ ☐ 
milieu insalubre ☐ ☐ ☐ 

bruit (>80dB) ☐ ☐ ☐ 
vibrations ☐ ☐ ☐ 

en hauteur ☐ ☐ ☐ 
utilisation de produits chimiques ☐ ☐ ☐ 

poussières (bois, amiante) – fumée (soudure, ..) ☐ ☐ ☐ 

Contraintes psychosociales et 
organisationnelles 

Permanente Fréquente Occasionnelle 

travail isolé (hors de vue et de voix >1h) ☐ ☐ ☐ 
contraintes temporelles ☐ ☐ ☒ 

contact avec le public (situations délicates) ☐ ☐ ☐ 
horaire atypique ou mouvant ☐ ☐ ☐ 

temps de travail hebdomadaire > 44h ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prérequis obligatoires : Formation supérieure dans le domaine informatique ou expérience sur un poste similaire équivalent      
 

Prérequis souhaités : Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, Permis B 

 

Équipements de protection pour le poste de travail 

      

vêtement 
de travail 

casque lunettes gants 
chaussures 
ou bottes 

de sécurité 

protection 
auditive 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

écran facial 

masque 
anti 

poussièr
e 

appareil 
respiratoir
e isolant 

charlott
e 

sur-
chaussure 

harnais 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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