La Communauté d’Agglomération
Grand Calais Terres & Mers
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et deuxième port mondial de
voyageurs, Grand Calais Terres et Mers agit sur le développement environnemental, touristique, culturel et sportif de l’agglomération. Elle gère
également de nombreux équipements et services : conservatoire à rayonnement départemental, piscine patinoire, école d’art, base de voile,
aéroport, zones d’activités économiques, aires d’accueil des gens du voyage, assainissement …

Recrute Selon conditions statutaires
Un(e) chef(fe) de projet transformation numérique et modernisation de
l’administration (h/f)
Pour les deux collectivités : Grand Calais Terres et Mers et Ville de Calais

Mission globale : Au sein de la Direction des Moyens Communs, et sous l'autorité de son directeur, vous étudiez les solutions

pouvant être mises en œuvre dans un objectif de simplification d’utilisation pour les usagers, mais aussi de dématérialisation
et d'amélioration du fonctionnement global des services des deux collectivités Grand Calais Terres et Mers et Ville de Calais.
Vous conduisez ensuite les projets de transformation numérique et de modernisation de l'administration territoriale.
Activités :

En lien étroit avec les DGA Finances, Ressources Humaines t Affaires Générales, vous serez en charge :


D'élaborer, mettre en œuvre, faire évoluer, et garantir le bon fonctionnement des différents projets et/ou applicatifs de
la collectivité, et notamment : la dématérialisation des actes, du courrier, le parapheur électronique, l’archivage
électronique, Intranet, l’affichage électronique, etc



De développer des outils destinés à favoriser des nouvelles pratiques, comme des outils de traitement des données ou
des outils d'innovation managériale.



D’analyser le besoin, de proposer les meilleures solutions, de planifier la mise en œuvre et d’accompagner le
changement auprès des services.



D’intégrer les différentes solutions retenue par des mises en œuvre technique, du paramétrage, le développement
d'outils périphériques ou encore la formation des utilisateurs en fonction du contexte des projets, des contraintes
budgétaires, calendaires ou techniques.



De proposer des évolutions et des optimisations et maîtriser le pilotage en mode projet et la conduite du changement à
travers une bonne capacité de compréhension et d'organisation.



De participer au développement des collectivités dans le domaine de la Smart City.



De créer les conditions du maintien dans le temps des compétences.



De piloter les relations avec les prestataires (éditeurs, sous-traitants ...).



D’assurer une veille technologique sur la transformation numérique et une veille sur le mode d'organisation des
collectivités et l'impact du numérique.

Profil :

-

Bac +5 dans le domaine du numérique (une expérience minimale dans la gestion de projets numériques serait un plus).
Expérience en conduite de projet.
Très bonne sensibilité technique (architectures des SI, différents langages ...).
Maîtrise de la conceptualisation et modélisation du SI, du pilotage des prestataires et de la culture générale
informatique et réseaux.
Sens du travail en équipe et qualité d'organisateur et d'écoute indispensables
Capacité de négociation et d’accompagnement du changement pour les utilisateurs souhaitées.
Capacité à vulgariser les présentations à destination des agents et des élus.

Conditions d’exercice : Cadre d’emploi des Ingénieurs ou des Attachés Territoriaux.
Si recrutement contractuel : Contrat de 3 ans renouvelable.
Adresser les candidatures avant le 15

Décembre 2022

(CV, lettre de motivation et copie du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation d’inscription sur liste d’aptitude) à :
Mme la Présidente
Cellule Recrutement - « Recrutement d’un(e) Chef(fe) de projet transformation numérique et modernisation de l’administration »
76 Boulevard Gambetta – CS 40021 - 62101 Calais Cedex

Ou par mail : recrutement@grandcalais.fr

