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Responsable applicatif (H/F)
Synthèse de l'offre
Employeur : SDIS de Mayotte
BP 711 Zi Kawéni
97600MAMOUDZOU
Référence : O976221000803986
Date de publication de l'offre : 06/10/2022
Date limite de candidature : 07/11/2022
Poste à pourvoir le : 14/11/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Groupement Opérations-Prévention-Prévision/ S.I.C

Lieu de travail :
Lieu de travail :
BP 711 Zi Kawéni
97600 MAMOUDZOU

Détails de l'offre
Grade(s) : Ingénieur
Famille de métier : Informatique et système d'information > Architecture, développement et administration des
systèmes d'information
Métier(s) : Responsable des études et applications des systèmes d'information
Descriptif de l'emploi :
Le/la responsable applicatif(ve) pilote et coordonne sur les plans fonctionnel, opérationnel, technique, budgétaire et
contractuel l'ensemble des projets et applications métier du SI. Il en assure la cohérence d'ensemble et
l'optimisation du fonctionnement opérationnel dans une approche tournée vers les utilisateurs
Profil recherché :
Compétences souhaitées :
* Bonne connaissance de la gouvernance d'un S.I
* Bonne connaissance des principes d'urbanisation d'un S.I
* Connaissance des outils de modélisation (UML ...)
* Maitrise des environnements SGBD et du langage SQL
* Connaissance des infrastructures techniques informatique
* Connaissance des collectivités publiques et des marchés publics
* Bonne connaissance en matière de sécurité et de droit informatique
* Connaissance des méthodes de modélisation des organisations et des processus
* Pratique de la mise en œuvre de référentiels méthodologiques (ITIL, COBIT,...)
Profil:
* Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+5 dans le domaine des réseaux et systèmes informatiques (DUT, BTS,
Licence,&#8239;Master ou Diplôme d'ingénieur) et justifiez d'une expérience professionnelle significative
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supérieure à 5 ans. Rigoureux et méthodique, vous êtes également reconnu pour vos qualités relationnelles et
pédagogiques. Dynamique, agile et proactif, vous êtes force de proposition. La connaissance du progiciel e-sedit
(Berger Levrault) est un plus.
Missions :
Missions principales:
* Co-Piloter les projets informatiques en matière d'applications avec le responsable du service et l'équipe
informatique
* Rédiger les cahiers des charges
* Établir les plans de charges à prévoir en termes de ressources, de coût et de délais
* Piloter et contrôler les prestataires externes et garantir la livraison des services
* Animer les groupes projet, encadrer le suivi d'avancement
* Organiser la mise en production des applications et la mise à disposition des données associées avec les différents
acteurs concernés
* Assurer l'administration des applications métier, prend en charge les mises à jour réglementaires et correctives
* Assurer le support technique auprès des utilisateurs et fournir une assistance fonctionnelle
* Etablir les plans de formation, participer aux formations
* Accompagner les utilisateurs au changement
* Être force de proposition et participer aux projets de modernisation du SI
* Réaliser une Veille technologique et sécurité
Contact et informations complémentaires : Déplacements réguliers à prévoir dans le département, permis B
obligatoire
Télétravail 1jr/semaine possible
Téléphone collectivité : 02 69 63 94 00
Adresse e-mail : toimanti.selemani@sdis976.fr
Lien de publication : sdis976.fr
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