
A une heure de Paris et de la côte normande,
découvrez les richesses économiques, touristiques et culturelles du département de l’Eure, 
territoire d’avenir de près de 600 000 habitants répartis sur 600 communes et 23 cantons.

  eureenligne.fr   eureenligne   DepartementEure

Poste à pourvoir : Plus d’ informations, contactez
@

Adressez votre candidature à

M. le Président
Département de l’Eure 
Direction des Ressources Humaines 
14, boulevard Georges-Chauvin 
CS 72101
27021 EVREUX Cedex

ou par courrier :

a


	poste à pourvoir: immédiatement...
	plus d'infos: Pascal Demoete au 02.32.31.93.39, chargé de recrutement
	adresse mail: service-recrutement@eure.fr
	intitulé de l'offre: Chef de projet informatique - secteur social - DSI
	poste: Responsable de la mise en œuvre de différents projets stratégiques existants et à venir de la délégation sociale, et prioritairement de la MDPH, à travers l'outil métier IODAS, le chef de projet veille au lien entre la délégation sociale, et notamment la MDPH, et la Direcion des Systèmes d'information autour des outils métiers partagés
	descriptif du poste: Il pilote les évolutions du système d'information et apporte son soutien méthodologique pour l'élaboration et la mise en œuvre des projets programmés.Cadre d'emplois des Techniciens Territoriaux ou des techniciens principaux territoriauxVos missions :Analyser et auditer les projets de la délégation sociale, et prioritairement de la MDPH;              Organiser le déroulement du projet et planifier les travaux de développement;                            Évaluer les enjeux et les risques (techniques, financiers, organisationnels) d'un projet informatique;                   Participer à la définition des processus métiers et participer à l'étude d'impact sur l'organisation et les activités;            Définir des spécifications fonctionnelles à partir de l'expression des besoins et les mettre en place dans l'outil métier                       Animer des groupes de travail et/ou des réunions avec des agents                        Développer les indicateurs de pilotage pour le suivi d'activités et exécuter des requêtes sur la base de données            Accompagner les utilisateurs dans les difficultés techniques et dans la maitrise des procédures  Rédiger des supports écrits (manuels utilisateurs) et process pour la DSI                                     Suivre les Helpdesk et support de niveau 2Compétences :Interpréter l'attente et le bon de commande des services;                                                  Refondre les processus métier et évaluer les risques;                                                          Mettre en place des tableaux de bord pour les différents services;                                                Savoir repérer une panne logicielle d'une panne matérielle;                                                Sens de l'organisation, des priorités, de la quantification en volume et en temps de réalisation;   Évaluer les contraintes, les avantages des solutions proposées pour faciliter la décision à prendre;Évaluer les conséquences à l'utilisation de solutions/outils …etc…           Gestion et suivi de projet ;                                                   Répartition des tâches au sein de l'équipe (Animation/Pilotage) ;                                                  Rigueur, capacité d'adaptation ;                                                      Savoir animer et former les métiers à l'informatique sociale;                                                          Savoir paramétrer des process dans l'outil métier                                                   Etre en capacité d'élaborer, d'analyser des éditions bureautiques  Avantages :Outre la rémunération statutaire complétée d'un régime indemnitaire, vous disposez de 50 jours de congés dont 15 jours de RTT. La gestion personnalisée et optimale de votre carrière et un plan de formation dynamique, vous permettront de développer vos compétences et d'évoluer professionnellement.


