FICHE DE POSTE
Direction/Service : Direction du Numérique, des Systèmes d’Information et des Moyens Généraux
Identification du poste :
Intitulé du poste : Chargé de mission « Responsable des infrastructures et de la production »
Fonction : Chargé de mission « Responsable des infrastructures et de la production »
Cadre d’emplois : Ingénieurs (selon le profil, le poste pourra être ouvert aux contractuels)
Grade : Ingénieur, Ingénieur principal
- catégorie : A
Filière : Technique
Le positionnement du poste dans l’organisation : Rattaché à la Directrice du Numérique, des
Systèmes d’information et des Moyens Généraux
Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Il/elle apporte son expertise dans le domaine de la sécurité
informatique et dans celui de la qualité. Il/elle participe dans les grands projets portés par la
direction.
Il/elle assure également le pilotage
- des activités d'exploitation avec l'optimisation des infrastructures de production
- de la gestion des mises en production et des évolutions (applications et infrastructures).
En charge de l’ensemble de la production informatique ainsi que le domaine des réseaux et des
systèmes, il/elle manage les équipes du service des infrastructures et du système d’information
notamment au niveau de l'organisation du service, la planification des interventions et l'allocation
des ressources etc…
Relations fonctionnelles :

A l’intérieur du service :
- Echanges fréquents avec les chefs de service
- Relations constantes avec le directeur adjoint de la DNSIMG et les équipes techniques de la
DNSI MG
A l’extérieur du service
- Echanges avec les directions métiers du Conseil départemental
- Echanges avec les prestataires de service, fournisseurs
Activités/Tâches principales du poste :
- Veiller à l’alignement des orientations fixées dans le plan de mandature avec la stratégie des
infrastructures et de la production
- Gérer les projets techniques
- Contribuer à une gouvernance de qualité
- Management du service Infrastructures, Systèmes et Réseaux

Cette liste de tâches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de l’employeur

Compétences pratiques requises :
Veiller à l’alignement des orientations fixées dans le plan de mandature avec la stratégie des
infrastructures et de la production
- Mettre en œuvre les outils techniques favorables à la modernisation de l’administration
- Accompagner la mise en place de la dématérialisation en veillant à la sécurisation du SI
- Collaborer à la réalisation du schéma directeur des SI
Gérer les projets techniques
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- Collecter les besoins des utilisateurs, les analyser sous l’angle technique et rédiger les cahiers des
charges techniques
- Planifier la mise en œuvre des différents projets techniques dans le respect des délais impartis et
des ressources alloués
- Evaluer le coût des projets et effectuer le reporting
Contribuer à une gouvernance de qualité
- Assurer le contrôle de conformité des solutions livrées
- Rédiger les plans de tests d’installation, d’exploitation et d’intégration et planifier les tâches de
test
- Analyser les tableaux de bord permettant de suivre la continuité de la production informatique
- Evaluer la qualité des solutions livrées et proposer des actions correctives
- Mettre en place un plan de continuité d’activité
- Moderniser le système de sauvegarde
- Mettre en place des solutions de supervision
- Mesurer et contrôler l’efficacité des réalisations et des prestations des sous-traitants tout au long
de la relation contractuelle
Management du service Infrastructures, Systèmes et Réseaux
- Définir l’organisation du service et veiller à la continuité de service
- Planifier les interventions et l’allocation des ressources
- Accompagner les équipes de production interne (développeurs, intégrateurs, chefs de projet…)
- Faire monter en compétences les équipes techniques
- Gérer les relations avec les prestataires extérieurs
Les particularités/contraintes du poste :
- Forte capacité de travail et résistance à la pression en cas de crise (incidents techniques)
- Rigueur et méthode pour organiser de façon optimale les traitements informatiques
- Qualités d’organisation afin de gérer au mieux son service, le budget et les plannings
- Réactivité et disponibilité pour assurer un bon service aux utilisateurs
- Ecoute et dialogue pour comprendre les besoins et les problèmes rencontrés par les utilisateurs
- Sens du service aux utilisateurs
- Qualités d’animateur pour motiver ses équipes, les former au processus et piloter les projets
- Mobilité, horaires décalés et astreintes
- Disposer d’une expérience de 5 ans minimum dans le domaine de l’architecture, de
l’exploitation et de l’ingénierie des systèmes
Savoirs généraux et socioprofessionnels
- Bonne compréhension du système d’information du département
- Maîtrise de l’architecture du système de production informatique et de son fonctionnement
- Maîtrise des différents types de systèmes d’exploitation (grands et moyens systèmes, microinformatique)
- Bonne connaissance des procédures de sauvegarde des données et plus largement des
contraintes de sécurité
- Maîtrise des méthodes et des normes de production (ITIL)
- Capacité à gérer des prestataires, des sociétés d’infogérance
- Connaissance des métiers du département et de l’organisation des services
- Capacités d’encadrement et d’animation d’équipe (conduite de réunion, communication,
négociation)
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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