FICHE DE POSTE
Délibération N° 2018.0078-AP13.04.2018 modifiée - POSTE : PB_00117
Direction/Service : Direction de l’aménagement, de l’urbanisme et de la planification
territoriale.
Mission ou orientation de la direction :
Identification du poste :
Intitulé du poste : Chef de service Expertise et évaluation des projets
Fonction : Chef de service Expertise et évaluation des projets
Le cadre d’emploi : Attachés
Grade: Attaché, Attaché principal
- de catégorie : A
Filière : Administrative
Le positionnement du poste dans l’organisation : Rattaché
l’aménagement, de l’urbanisme et de la planification territoriale

au

Directeur

de

Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Il participe à l’expertise et à l’analyse des projets mais aussi
à la définition d’une stratégie en matière du système d'information et en assure la mise en
œuvre, tout en tenant compte des problématiques de risques naturels. Il définit
l'architecture applicative, en assure l'interopérabilité et coordonne l'ensemble des projets
d'informatisation de la collectivité. Il structure et modélise les informations géographiques
de la collectivité, pilote la mise en place d’un système d’information intégrant
l’acquisition des données, l’administration, le traitement, l’analyse et la diffusion, en
contrôle la qualité, les risques tant naturels que juridiques des futurs projets.
Relations fonctionnelles :

A l’intérieur du service :
- Echanges fréquents avec le Directeur, les différents chargés de mission « Evaluation des
projets », de « Prévention des Risques Naturels » et celui de l’« Exploitation du Système
d’Information Géographique et Cartographique (SIGC) ». Il travaille en étroite
collaboration avec les autres directions des services du Conseil départemental
A l’intérieur de la collectivité :
- Fortement impliqué dans les problématiques d’échanges et de partages de données
- Echanges permanents d’informations avec les collectivités et les différentes
administrations locales dans la quête de l’information géographique
- Contacts permanents avec les chefs de services, les chefs d’études ou les chargés
d’opérations utilisateurs des données SIG
Avec les partenaires extérieurs :
- Relations avec les fournisseurs externes, éditeurs et prestataires
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Activités/Tâches principales du poste :
- Piloter, évaluer et mettre en œuvre les projets de la direction mais aussi ceux portés par
le Département
- Piloter et évaluer des projets transverses
- Mettre en œuvre une veille et un Benchmarking
- Assister les utilisateurs des systèmes d’information géographique
- Assister et appuyer à la maîtrise d’ouvrage opérationnelle des projets
- Assister et conseiller la maîtrise d’ouvrage opérationnelle des projets par rapport aux
coûts des projets
- Conseiller la maîtrise d’ouvrage opérationnelle des projets au regard des risques naturels
des projets
- Concevoir et administrer les systèmes d’information géographique
- Mettre en cohérence le système d’information avec les bases de données
- Développer des applications "métiers" du système d'information
- Participer à la définition des besoins d'informatisation des services
- Mettre en œuvre le management et l’encadrement de la direction, du service ou des
différents projets
Cette liste de tâches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de
l’employeur

Compétences pratiques requises :
Piloter, expertiser, évaluer la mise en œuvre des projets transverses
- Réaliser des études d’opportunité et de faisabilité
- Evaluer les enjeux et les risques (techniques, financiers, organisationnels, naturels) des
projets
- Définir les ressources nécessaires de concert avec la direction porteuse du projet
- Superviser le déroulement global des projets
- Evaluer la faisabilité des projets au regard de la disponibilité foncière et des moyens
financiers
- Garantir les choix géotechniques des projets
- Savoir prévoir, préparer et limiter les contraintes physiques, naturels
- Garantir les choix techniques en matière de progiciels
- S'assurer de l'interopérabilité et de l'intégration logicielle
- Contrôler la conformité des projets réalisés avec les cahiers des charges
Développer des applications "métiers" du système d'information
- Impulser l'élaboration d'un schéma directeur du système d’information géographique
- Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière du système d’information
- Réaliser des études d’opportunité (bilan, diagnostic, etc.)
- Evaluer la cohérence des projets par rapport à l’architecture cible et aux systèmes
existants
Assister et appuyer à la maîtrise d’ouvrage opérationnelle
- Elaborer des prescriptions pour l’accompagnement au changement du système
d’information
- Analyser les impacts organisationnels des projets et proposer des solutions
- Analyser et homogénéiser les architectures applicatives
- Elaborer les référentiels et les normes de développement
- Analyser les processus métiers et évaluer les risques
- Assurer la cohérence et l'interopérabilité des applications
- Assurer la cohérence des nomenclatures utilisées
Appuyer et assister la maîtrise d’ouvrage
- Elaborer des prescriptions pour le développement d’un projet SIG
- Effectuer des analyses spatiales et prospectives
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- Définir des clauses techniques, des spécifications fonctionnelles
- Rédiger des cahiers des charges
- Utiliser un logiciel de SIG
- Publier et diffuser de l’information
Concevoir et administrer le système d’information géographique
- Structurer et modéliser les bases de données géographiques
- Intégrer des données géographiques dans le système d’information
- Administrer le système d’information géographique
- Utiliser un ou plusieurs logiciels et progiciels
Mettre en cohérence le système d’information avec les bases de données
- Suivre et intégrer les évolutions des techniques de gestion de l’information géographique
- Penser un projet dans sa dimension spatiale
- Mettre en œuvre des serveurs de données spatiales
Mettre en œuvre une veille et un Benchmarking
- S'assurer des évolutions technologiques (géo-positionnement, cartes graphiques, en
particulier dans la 3D, etc.)
- Effectuer des études comparatives de solutions mises en œuvre dans d'autres
collectivités
Participer à la définition des besoins d'informatisation des services
- Réaliser ou faire réaliser une analyse des besoins d’informatisation des services
- Coopérer efficacement avec les services, établir des contacts de qualité avec les
utilisateurs
Assister les utilisateurs
- Conseiller les utilisateurs dans le cadre de changement ou d’optimisation des systèmes
- Informer et sensibiliser aux techniques
-Accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage des technologies de l’information
géographique
- Concevoir et réaliser des documentations et manuels didactiques
Les particularités/contraintes du poste :
- Très grande disponibilité, autonomie, rigueur, discrétion et sens du service public
- Horaires variables et pics d’activité en fonction des obligations de service public, la
direction et des besoins de la direction et du Département, mais aussi de la disponibilité
des différents interlocuteurs
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
- Disponibilité vis-à-vis des agents et des partenaires
NB: A défaut d’un fonctionnaire répondant au profil, un contractuel pourra être envisagé
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel
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