
 

 

 

 
 
 

Immédiatement 
 

Elodie LOUBERE, en charge de ce 

recrutement 

service-recrutement@eure.fr 

Annonce N°EL-20221202.00 
M. le Président 

Département de l’Eure 

Direction des Ressources Humaines 

14, boulevard Georges-Chauvin 

CS 72101 

27021 EVREUX Cedex 

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE (F/H) 

Ingénieur (cat.A) (F/H) 

Poste permanent ouvert aux titulaires et contractuel(le)s 

 
Soucieux d'attirer des talents pour assurer le bon développement de son collectif de travail, mais également de 
fidéliser/fédérer ses collaborateurs, le Département de l'Eure mène une politique dynamique en matière de qualité de vie 
au travail, de développement des parcours et d'égalité professionnels. Situé au cœur de la Normandie, le Département de 
l’Eure est à moins d’une heure de la capitale et de Rouen, cette situation géographique en fait un vrai atout alliant un 
environnement naturel et culturel reconnu, une offre de services et de commerces diversifiée. 
 

Au sein de la direction des systèmes d'information, vous êtes spécialisé dans la gestion d'applications dans les domaines 
de l'ingénierie et de la gestion de projets.  
Vous êtes garant de la réponse aux besoins stratégiques pour la collectivité et responsable de l’obtention d’un résultat 
optimal et conforme au cahier des charges en ce qui concerne la qualité, les performances, le coût et le délai de chaque 
application. Vous accompagnez l'adaptation des applications en fonction de l'évolution des besoins. Vous travaillez en 
transversalité et en cohérence avec les directions métier concernées. 
 

Vous souhaitez impulser une dynamique, piloter des projets ; Révélez votre talent, rejoignez-nous! 

MISSIONS 
 

 Définir les besoins métiers et rédiger le cahier des 
charges; 

 Préparer, déployer les projets et mettre en œuvre les 
actions d'accompagnement des utilisateurs; 

 Assurer le suivi du projet, planifier, organiser, arbitrer 
et coordonner dans le respect du meilleur rapport 
qualité, coût et délai; 

 Assurer la cohérence des choix techniques avec les 
exigences du Système d'Information du Département; 

 Suivre la mise en place et l'exécution de marchés 
publics, suivre la relation avec les prestataires, les 
livraisons, les opérations de maintien en condition 
opérationnelle (MCO) sur les progiciels; 

 Apporter une expertise technique; 
 Assurer une veille technologique. 

 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 
 

POSTE À POURVOIR  
PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ 
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE 

 
OU PAR COURRIER À 

PROFIL 
 

 Diplôme d'ingénieur(e) ou bac+3 dans le domaine de 
l'informatique; 

 Vous maîtrisez les différentes phases d'un projet 
informatique (méthodologie, utilisateurs, choix 
techniques, gestion des coûts); 

 Vous êtes à l'écoute et vous savez prioriser les 
tâches en fonction des demandes; 

 Vous avez des connaissances des enjeux de la 
collectivité et vous êtes force de proposition; 

 Doté(e) du sens du travail en équipe, de réactivité, 
d'anticipation, de capacité relationnelles, vous savez 
vous adapter au changement. 

Conditions d'exercice de l'emploi 

Emploi situé à l'hôtel du département à Evreux, déplacements ponctuels sur le territoire (véhicule du pool); 
Relations avec les référents et les utilisateurs de la collectivité, les partenaires extérieurs et les prestataires; 
Plan de formation dynamique;  
Complément indemnitaire lié à la réalisation des objectifs,  
Accès restaurant administratif;  
Participation à la protection sociale (santé et prévoyance), possibilité de subventions pour gardes d'enfants, de chèques 
vacances, amicale du personnel (accès aux loisirs); 
Possibilité de télétravail, jusqu'à 49 jours de congés et RTT cumulés. 
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