
 
 

La Mairie de Val d’Isère recrute un(e) 

Chef(fe) de projet fonctionnel applicatif (h/f) 
Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux (A) ou Technicien (B) – Fonctionnaire ou Contractuel 

 

Poste permanent à temps complet 

À pourvoir au 1er avril 2021 

 
Placé(e) sous l’autorité du Responsable informatique, vous assurez la gestion complète des projets fonctionnels 

informatiques de la collectivité et répondez aux attentes des services utilisateurs en leur offrant des solutions 

applicatives. 

 

Vos missions 

 Projets nouveaux : 

 Participer activement à la modernisation et à la transformation du SI de l’administration, 

 Accompagner les services de la collectivité dans la définition de leur besoin 

 Co-rédaction des cahiers des charges avec les services en tenant compte des obligations techniques, 

financières et réglementaires 

 Pilotage du projet, de la phase de prototypage à la réalisation 

 Garantir la transversalité des applications et des données 

 Identifier et exploiter les opportunités de développement apportées par les projets numériques du territoire 

 

 Gestion et suivi des applications informatiques et soutien aux services : 

 Paramétrer les applications informatiques métiers nouvelles et anciennes et assurer leur mise à jour 

 Etre l’interlocuteur référent Editeur / Services de toutes les applications métiers 

 Conseil aux service dans l’utilisation de leurs outils métiers 

 Contribuer à optimiser l’expérience utilisateur 

 Assurer une veille technologique applicative 

 Animer et participer à des groupes de travail transversaux sur les nouveaux usages numériques 

 

Vos connaissances et compétences 

 Piloter des projets SI et numériques complexes  

 Piloter des problématiques d'architecture data et logicielles complexes 

 Base en réseau LAN WAN : TCP/IP, VLAN, sécurité (pare-feu) … 

 Infrastructure système : Hyper-V, VMware, stockage, NAS, hyper-convergence, Windows Server, Active 

Directory, messagerie Exchange, bases de données (SQL Server, Oracle)  

 Poste de travail : Windows 10, sécurité (antivirus), logiciels bureautique 

 Faire preuve de qualités rédactionnelles 

 RGPD 

 Notions de bonnes pratiques ITIL 

 Bonus : Connaissance des métiers et applications utilisées dans les collectivités territoriales ; intérêt pour les 

logiciels libres 

•    Expertiser des devis, études et contrats SI / numérique  

Travailler dans une station de sport d’hiver de renommée internationale, perchée à 

1850 mètres d’altitude au cœur d’un des plus grands domaines skiables du monde 

et aux portes du parc national de la Vanoise, n’est pas un hasard. Alors si vous 

souhaitez rejoindre nos équipes et faire vous aussi, partie de l’aventure, vous êtes 

au bon endroit ! 



 Conceptualiser, structurer et coordonner   

•    Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité 

•    Mener une veille et innover 

•    Dialoguer, Expliquer 

•    Faire preuve de réactivité 

•    Anticiper, identifier et savoir réduire les risques 

 Travailler en équipe 

 

Votre profil 

 Expériences réelles en transformation numérique et conduite du changement associée 

 Expériences professionnelles avérées en pilotage de projets SI et numérique complexes 

 Poste ouvert aux titulaires de catégorie A ou B de la fonction publique ou à défaut Ingénieur informatique de 

formation 

 

Conditions 

• Temps complet • astreintes hivernales • rémunération statutaire • indemnités mensuelles • 13ème mois • aide au 

logement • avantages sociaux : participation prévoyance, chèques cadeaux, chèques vacances • forfait de ski saison • 
prestations amicale du personnel 
 
 
 
Merci d’adresser votre candidature avant le 1er mars 2021 
par mail : serviceRH@valdisere.fr 
par courrier : Mairie - BP 295 - 73155 VAL D’ISERE CEDEX 
Renseignements : L.HESL, Responsable Ressources Humaines 
 

Connectez-vous sur notre site www.valdisere.fr et découvrez ce qui vous attend ! 

http://www.valdisere.fr/

