pour sa Direction des Systèmes d'Information

Un(e) Chef de Projet Fonctionnel
CONTEXTE:
La Direction des Systèmes d’Information du Département de l’Indre gère, administre et
maintient en conditions opérationnelles les systèmes d’information de la collectivité et de ses
partenaires institutionnels dont il a la tutelle, en particulier le Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS36) et la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH36).
MISSIONS :
Placé(e) sous l’autorité du Directeur des Systèmes d’Information du Département de l’Indre, et mis à
disposition du Service Départemental d'Incendie et de Secours, vos principales missions sont les
suivantes:
➢ Participer à la politique d'équipement et de maintenance des applications métiers
(opérationnelles et administratives), ainsi qu'à la politique de mutualisation entre le Département
et le SDIS,
➢ Maîtriser l’architecture fonctionnelle du SDIS, les processus de gestion, de reprise des données
et des flux d’information inter-domaines (interfaces),
➢ Piloter les projets d’infocentre et de contrôle de gestion (tableaux de bord, décisionnel),
➢ Assurer le paramétrage, la maintenance et l’assistance aux utilisateurs des applications métiers,
➢ Assurer le relais technique et fonctionnel des prestataires extérieurs et des services internes,
➢ Participer activement aux projets structurants de l’organisme (entres autres Nexsis et RRF).
PROFIL :
➢ Maîtrise des bases de données relationnelles (SQL Server, ORACLE, MYSQL …),
➢ Maîtrise des systèmes d’information RH (Antibia) et gestion financière (EKSAE) et des
applicatifs métiers du SDIS formation FORSYS, services techniques ASTECH, SIG,
➢ Maîtrise des flux de données inter applications ETL, chaîne d'échange entre le système
d'information opérationnel et le système d'information administratif,
➢ Maîtrise des méthodes, outils d’analyse et de modélisation,
➢ Maîtrise de l'outil décisionnel Business Object,
➢ Connaissances des systèmes d'exploitation et des réseaux appréciées,
➢ Connaissances de la téléphonie et des systèmes des radiocommunications de la sécurité civile
appréciées,
➢ De niveau minimum Bac + 4, vous justifiez d'une expérience dans une fonction similaire,

➢ Expérience dans la conduite de projet d'informatisation d'une structure SDIS souhaitée ou à
défaut structure publique,
➢ Expérience dans un contexte à forte criticité des systèmes d’information appréciée,
➢ Connaissances du secteur public local, des SDIS et du code des marchés publics appréciées.
QUALITES REQUISES
➢ Posséder des capacités d’organisation et de relations avec les utilisateurs métiers,
➢ Savoir rendre compte,
➢ Etre force de propositions pour les évolutions futures,
➢ Rigueur, discrétion et disponibilité,
➢ Sens du travail en équipe et faculté d'adaptation,
➢ Rigueur, méthodologie, esprit d'initiative et critique.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
 Recrutement statutaire sur le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux par mutation, détachement
ou liste d’aptitude, ou à défaut, par voie contractuelle en application de l’article 3 de la loi 84-53 du
26 janvier 1984,
 Rémunération statutaire + primes.

Poste à pourvoir dès que possible
Les candidatures manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae détaillé doivent être
adressées à M. le Président du Conseil départemental de l'Indre, Direction des Relations Humaines, C.S.
20639, 36020 CHÂTEAUROUX CEDEX ou à l’adresse suivante DRH-Recrutement@indre.fr.
La limite des candidatures est fixée au 31 janvier 2022.
Renseignements auprès de M. DESFORGES, Directeur des Systèmes d'Information, au
02.54.08.36.55 ou Colonel Bruno POIX Directeur Adjoint du SDIS de l’Indre au 02.54.25.20.00.

