
 

PROFIL DE POSTE  
 

 

Responsable études et développements (H/F) 
Direction des systèmes d’information 

Grades d’Ingénieur à Ingénieur principal 
 
Située sur la côte sud de la Bretagne, Lorient Agglomération regroupe 25 communes animées par la volonté de 
réaliser ensemble un projet de territoire que l’intercommunalité rend plus dynamique et plus ambitieux. 
Troisième agglomération de Bretagne, Lorient Agglomération place au cœur de son projet ses 207 000 
habitants pour en faire un territoire de vie, dynamique et durable, ouvert sur le monde. 
 
Notre Direction des Systèmes d’Information recherche un RESPONSABLE ETUDES ET DEVELOPPEMENTS. 

Vous participez à la définition de la stratégie informatique de l’agglomération 

Vous serez partie prenante dans la mise en place de la stratégie numérique de la DSI, vous serez force de 
proposition pour : 

 Proposer des orientations stratégiques afin de garantir la cohérence et l’agilité du système 
d’information 

 Contribuer à la rédaction des schémas directeurs et les mettre en œuvre 

 Définir les orientations technologiques et méthodologiques du système d’information 

 Développer, urbaniser et définir l’architecture du système d’information 

 Recueillir les besoins des utilisateurs et les traduire en besoins informatiques 

 Définir la gouvernance des études informatiques et y faire adhérer les différents acteurs 

 Dans le cadre de la stratégie définie, proposer  la répartition entre internalisation et externalisation 

 Maintenir et développer l’ensemble des logiciels du parc informatique 

 Maintenir et optimiser l’ensemble des bases de données du Système d’Information 

 Assurer la continuité et le développement de la transition numérique au sein de l’agglomération et 

notamment de la dématérialisation 

 Evaluer le budget nécessaire et suivre sa réalisation 

Vous managez les projets 

Vous maitrisez la gestion de projet, les méthodes agiles, vous savez : 

 Mettre en place une méthode projet en assurant le lien avec les autres services 

 Superviser et coordonner le travail et piloter les équipes projet 

 Superviser et coordonner le travail des prestataires externes 

 Définir les objectifs à atteindre en termes de qualité, performances, coûts, délais et sécurité 

 Participer à la contractualisation des objectifs avec les métiers de l’agglomération 

Assurer l’interface et la communication entre les métiers de l’agglomération et l’équipe 

 Elaborer les appels d’offre et rédiger les rapports d’analyse 

 Assurer le reporting de l’activité auprès du directeur des Systèmes d’Information 

 Evaluer les projets internes et sous-traités et en faire un bilan 

 

Vous êtes en charge de thématiques variées et vous assurez de la rédaction des procédures et des 
documentations :  
Finances, Ressources Humaines, facturation de l’eau, Gestion des déchets, Urbanisme et instruction des permis 
de construire, Système d’information géographique, Business Object, base de données (Oracle, Postgre / 
Postgis, MySQL), web typo3 et application mobile, gestion des instances (délibérations, vote électronique), des 
actes (flux dématérialisés pour la trésorerie ou la préfecture), la signature électronique et la dématérialisation 
des procédures… 

Vous managez l’équipe 

Vous pilotez et animez une équipe pluridisciplinaire de sept personnes. Vous accompagnez le développement 

des compétences de votre équipe en garantissant la mise en place de binômes.  

Vous optimisez en permanence la répartition de la charge en concertation avec l’équipe. 

Vous assurez une veille technologique et vous anticipez les évolutions  

Vous maintenez l’adéquation des ressources informatiques aux besoins de l’agglomération et guidez les choix 

stratégiques vers les meilleures solutions, vous développez des services innovants s’inscrivant dans le cadre des 

différents schémas de l’agglomération. 

 



 

 

 

 

Vous disposez de solides connaissances et d’une très bonne culture informatique incluant une bonne 

connaissance de l’architecture des Systèmes d’Information, des méthodes et principes de développement 

d’une application, des échanges entre applications, des bases de données et des modèles de données, des 

infrastructures informatiques et des différents types d’applicatifs.  

 

Vous maitrisez la gestion de projet, vous pratiquez des méthodes de type agile. 

 

Au-delà des enjeux techniques et managériaux, vous accompagnez la stratégie globale de gestion, la qualité, la 

disponibilité et la diffusion de la donnée.  

Enfin, des notions juridiques dans les domaines des contrats et du droit informatique sont attendues. 

Vous avez une aptitude naturelle pour le travail en équipe. Facilitateur, vous avez un excellent relationnel.  
 
 

Pour tout renseignement, les candidats peuvent joindre le Directeur des systèmes d’information  
au 02.90.74.71.60 

 
Lettre de candidature, CV détaillé 

à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 
Date limite de dépôt des candidatures : Mardi 10/12/2019 

mailto:recrutement@agglo-lorient.fr

