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Technicien études et développement projet HIT (F/H) 

Projet Handicap Innovation Territoire 
Direction des Systèmes d’information 

Cadre d’emplois des Techniciens – Contrat de 3 ans  
 

Le projet « Handicap Innovation Territoire » porté par Lorient agglomération est piloté par le Pôle 
Développement. Il se décline en 12 opérations orientées vers l’innovation numérique au service des 
Personnes en situation de Handicap, et de leur entourage. L’une des opérations retenues (5.3.1) 
consiste en la création d’une « Plateforme interactive pour une information actualisée sur les offres 
sportives, culturelles et de loisirs du territoire, évoluant vers un portail unique de services ». Cette 
plateforme a pour vocation de centraliser l’offre existante et de développer de nouveaux usages. 
Dans le cadre de ce projet, vous serez chargé de la mise en œuvre de cette nouvelle plateforme 
numérique. Au sein de la Direction des Systèmes d’Information, vous réalisez le recensement des 
besoins, pilotez la structuration de la plateforme, la coordination des intervenants et prestataires. 
Vous assurez l’intégration, le paramétrage et le suivi technique de la plateforme en lien avec un 
webmaster et l’équipe de la DSI. 
Vous organisez un ou plusieurs groupes de travail avec les différents acteurs de la plateforme et 
organisez le suivi et la mise en œuvre des développements et la maintenance de la plateforme HIT. 
 

 Vous définissez les spécifications et analysez le besoin des utilisateurs concernant le contenu 

 Vous mettez en relation des acteurs (clients et producteurs de contenus) 

 Vous analysez des besoins en interfaces avec les produits environnants 

 Vous adaptez et paramétrez des outils applicatifs 

 Vous mettez en conformité l’ensemble des outils avec les standards liés aux handicaps 

 Vous participez à l’innovation 

 Vous êtes en charge du prototypage 

 Vous réalisez l’intégration des contraintes et règles liées à la sécurité des systèmes 
d’informations 

 Vous assurez la conduite de projet 

 Vous élaborez des jeux d’essais 

 Vous réalisez des tests par panel de personne en situation de handicap  

 Vous réceptionnez et réalisez la qualification des développements 

 Vous identifiez et assurez le traitement des dysfonctionnements 
 Dans un second temps vous intervenez sur la maintenance corrective et évolutive de la 

plateforme 

 
 
Profil 
Vous avez des compétences en administration des bases de données (SQL, …) 
Vous êtes à l’aise dans différents environnements d’exploitation (Microsoft, Linux…) 
Vous maitrisez les technologies, l’environnement Web et l’architecture N-Tiers  
Vous êtes en veille technologique et vous avez une faculté d’adaptation aux évolutions techniques 
Vous avez une expérience en matière de pilotage de projets, en animation de réunions 
Vous faites preuve d’une ouverture d’esprit et de pragmatisme 
Vous êtes un bon communicant et êtes à l’écoute 
Vous avez des qualités pédagogiques et le sens du dialogue 
Vous êtes rigoureux et méthodique 
Disponibilité 
Une connaissance en environnement territorial et en marché public serait un plus 
 

 
Lettre de motivation et CV détaillé 

à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 
Date limite de dépôt des candidatures : dimanche 21 mars 2021 


