FICHE DE POSTE
DELIB.: 2018.00078-AP13.04.2018 modifiée – POSTE: PB_03033
Direction/Service : Direction de la programmation et de la Gestion des Fonds Européens
Mission ou orientation de la direction : gestion de programme et fonds européens
Identification du poste :
Intitulé du poste : Responsable des systèmes d'information et des réseaux
Fonction : Responsable des systèmes d'information et des réseaux
Le cadre d’emploi : Ingénieurs territoriaux, Attachés territoriaux, techniciens
Grade : Rédacteur, rédacteur principal 2ème ou 1ère classe, attaché, attaché principal,
attaché HC, Ingénieur, ingénieur principal ou technicien
- de catégorie : A, B
Filière : Technique, administrative
Le positionnement du poste dans l’organisation : Rattaché à la Direction de la
programmation et de la gestion des fonds européens
Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : En fonction des besoins des services, il étudie et conçoit des
outils numériques de collecte, d’analyse et d’exploitation de données, utilisables pour une
gestion fluide et transparente des fonds européens. Il accompagne les services dans la
maîtrise des programmes informatiques européens et il facilite le travail par l’organisation de
formation en interne
Relations fonctionnelles :
A l’intérieur du service :
- Contacts permanents avec les développeurs et le responsable de la sécurité, contacts
possibles avec les utilisateurs et/ou les chargés de projet informatique
A l’intérieur de la collectivité :
- Tous les services de la collectivité
Avec les partenaires extérieurs :
- Les fournisseurs externes d'équipements et matériels informatiques, réseaux et télécoms
- les homologues des autres autorités de gestion, dans les régions de France (ou
Départements)
- Les services nationaux et européens gestionnaires de programme informatiques européens
Activités / Tâches principales du poste :
- Interférer entre les services du département celles de l’Europe dans l’utilisation des
applications informatiques relatives aux fonds
- Concevoir et mettre en place les programmes et outils spécifiques des systèmes
d’information locale
- Etre appui à la collecte, l’analyse, l’exploitation et la transmission des données
Cette liste de tâches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de
l’employeur
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Compétences pratiques requises :
Interférer entre les services du département celles de l’Europe dans l’utilisation des
applications informatiques relatives aux fonds
- Définir les besoins en support informatique
- Intégrer les nouvelles technologies au SI
- Modéliser et analyser des processus informatiques
Concevoir et mettre en place les programmes et outils spécifiques des systèmes
d’information locale
- Concevoir des supports
- Créer des tableaux de bord
- Conseiller et sensibiliser aux techniques d’utilisation des outils
- Analyser les incidents, puis les réparer ou les faire remonter
Etre appui à la collecte, l’analyse, l’exploitation et la transmission des données
- Analyser les besoins en formation des utilisateurs
- Mesurer les écarts entre les acquis et la demande souhaitée
- Rechercher des informations techniques ciblées
- Développer et entretenir des réseaux professionnels d’information
- Informer et sensibiliser les informaticiens
Les particularités/contraintes du poste :
- Rythme de travail souple et soutenu
- communications fréquentes avec les instances nationales de gestion des réseaux
numériques (Régions de France et Services de l’Etat)
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
- Devoir de réserve et sens du service public
- Horaires réguliers, mais à amplitude variable en fonction des obligations du service
- Disponibilité vis-à-vis des agents et du public
* 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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