COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE


Contact RH :
VEYA Nathalie
0381615145

68 communes

 Bassin économique de 250 000 habitants

La Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole recrute :

UN CHEF DE SERVICE INFORMATIONS ET METHODES (H/F)
AU SEIN DU DEPARTEMENT EAU ET ASSAINISSEMENT
Missions :

Merci d'adresser
votre candidature

via le site :
www.grandbesancon.fr
rubrique "Offres d’emploi"
"Emplois permanents"
Pièces requises : lettre de
motivation et CV

- Assurer la responsabilité, la gestion et l’encadrement du service
- Elaborer les orientations stratégiques, fixer et valider les grandes évolutions du système
d’informations du Département Eau & Assainissement du Grand Besançon dans le cadre
du Schéma Directeur Informatique de la Collectivité
- Anticiper les évolutions technologiques nécessaires
- Décliner le schéma directeur, évaluer et préconiser les investissements
- Contrôler l’efficacité et la maîtrise des risques liés au système d’informations
- Définir et organiser avec la Direction Systèmes Informatiques, la mise à disposition de
chacun des agents du DEA, des outils informatiques en adéquation avec leur besoin
- Etre l’interlocuteur principal de la DSI dans l’articulation des activités entre les deux
directions
- Assurer le pilotage du processus Système d’Information et Méthode :
 Définir ses enjeux et les réviser annuellement, les décliner en objectifs, suivi
d’indicateurs permettant de statuer sur la performance de son processus
 Animer les réunions et/ ou autres outils permettant le partage des objectifs
avec les agents de son secteurs
 Formaliser les revues semestriels de son processus et met à jours les plans
d’actions en collaboration avec les agents de son secteurs
 Identifier, organiser et s’assurer de la mise à jour de l’information
documentée QSE de son processus.
 Etre facilitateur pour le déroulement des audits, des tests de situation
d’urgence, …
 S’appuyer sur les relais assistant de prévention et référent environnement
pour toutes les questions en matière de santé sécurité et environnementales
- Assurer la fonction de Rédacteur du Registre des Traitements (RT) dans le cadre de la
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
Profil :
-

Formation et/ou expérience avérée en démarche qualité
Capacité managériale
Expérience en conduite de projet
Compétences relationnelles avérées
Disponibilité, autonomie
Méthode et rigueur
Expertise informatique
Connaissances larges des systèmes d’information
Connaissances des technologies et applications utilisées dans la collectivité

Le poste est ouvert aux agents relevant des grades d’ingénieur et ingénieur principal.
Il est également accessible aux travailleurs handicapés conformément à l’article 38 de la
loi du 26 janvier 1984, et aux contractuels, dans les conditions prévues à l’article 3-3 de
la loi du 26 janvier 1984 (contrat de 3 ans).
Contact : Régis DEMOLY, Directeur du Département Eau et Assainissement au
0381615203

Communauté Urbaine
Grand Besançon
Métropole
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex

