
 

 

 

 
 
 

Immédiatement 
 

Elodie LOUBERE, en charge de ce 

recrutement 

service-recrutement@eure.fr 

Annonce N°EL-20230316.00 
M. le Président 

Département de l’Eure 

Direction des Ressources Humaines 

14, boulevard Georges-Chauvin 

CS 72101 

27021 EVREUX Cedex 

DIRECTEUR / DIRECTRICE DU NUMERIQUE (F/H) 

Cadre d'emploi des ingénieurs ou attachés territoriaux (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. 
 
Dans le cadre d'un élargissement de son champ d'intervention, la direction des systèmes d'information évolue et devient la 
direction du numérique. A ce titre, au-delà de la permanence des missions de maintien en conditions opérationnelles et de 
sécurité, la direction du numérique sera le pilote de l'écosystème numérique du département, et de sa transformation. Avec 
une équipe impliquée, elle aura à cœur de renforcer et de fluidifier les liens entretenus avec les directions métiers. 
 

Vous souhaitez mener un collectif, impulser une dynamique, piloter des projets; 

Révélez votre talent, rejoignez-nous! 

MISSIONS 
 

 Piloter la stratégie numérique du département en 
lien avec les directions métiers ; 

 Etablir et communiquer la stratégie numérique du 
département ; 

 Impulser la dynamique de transformation numérique 
en assurant le suivi des projets structurants ; 

 Identifier les risques et mettre en œuvre la sécurité 
informatique ; 

 Amplifier les liens entre la direction du numérique et 
les utilisateurs ; 

 Etre garant du maintien en condition opérationnelle 
des systèmes d'informations. 

 
 

LE DÉPARTEMENT RECRUTE 
 

POSTE À POURVOIR  
PLUS D’INFORMATION, 

CONTACTEZ 
ADRESSEZ VOTRE CANDIDATURE 

 
OU PAR COURRIER À 

PROFIL 
 

 Diplôme d'ingénieur(e) ou bac +5 avec une 
expérience dans le pilotage des systèmes 
d'information et l'accompagnement au changement ; 

 Manager expérimenté, vous maîtrisez la conduite de 
projets SI complexes; 

 Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles 
et managériales; 

 Vous avez une parfaite connaissance de 
l'environnements des systèmes d'informations (SI); 

 Doté(e) d'un sens stratégique sur la définition des 
orientations, vous êtes force de proposition sur 
l'organisation, l'adaptation des outils et l'évolution des 
moyens et effectifs alloués à la direction du 
numérique. 

Conditions d'exercice de l'emploi 

Emploi situé à l'hôtel du département à Evreux  
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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