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

Chef de Projet Transformation Numérique (H/F) 
Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux (catégorie A) – Fonctionnaire territorial ou contractuel 

Poste permanent à temps complet 

Rattaché au service informatique et sous la direction du Responsable de service, vous assurez la 

gestion complète de projets fonctionnels informatiques de la collectivité dans son ensemble et 

répondez aux différentes attentes des services utilisateurs en leurs proposant des solutions 

applicatives. 

Vos missions 

Au sein d’une équipe composée de 4 personnes, vous intervenez sur les missions suivantes : 

Nouveaux projets : modernisation et transformation du SI 

• Participer à la modernisation et à la transformation du SI de l’administration dans sa 
globalité, au niveau applicatif

• Accompagner les services de la collectivité dans la définition de leurs besoins 
fonctionnels

• Rédiger les cahiers des charges avec les services concernés en tenant compte des 
contraintes techniques, financières et règlementaires

• Piloter les projets SI et numériques complexes (planification, budget, suivi …)

• Gérer les problématiques d’architecture data et logicielles complexes

• Suivre les marchés publics et les contrats relatifs aux solutions logicielles

Maintien en conditions opérationnelles des applications métiers et soutien aux services 

• Assister les services dans le paramétrage fonctionnel des applications

• Assurer le suivi des paramétrages techniques des applications

• Centraliser le suivi des mises à jour et assurer les installations en lien avec l’équipe 
informatique

• Être le référent et l’interlocuteur Editeurs / Services pour toutes les applications

• Animer des groupes de travail transversaux sur les nouveaux usages numériques

• Anticiper, identifier et savoir réduire les risques

Dans le cadre de la transformation du SI de la collectivité, vous êtes amené à gérer plusieurs 
projets en parallèle. Vous vous assurez sur chaque projet de la faisabilité terrain, de votre 
solution, au niveau technique comme au niveau utilisation au quotidien.  

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 ! 



Votre profil 

De formation supérieure Bac + 5, Ingénieur informatique ou équivalent, vous justifiez d’une 
expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire (idéalement au sein d’une collectivité 
territoriale) avec une solide expérience en gestion de projets applicatifs.  
Autonome et force de propositions, vous savez interagir et vous adapter aux 
différents interlocuteurs qu’ils soient internes (services de la collectivité) ou externes (éditeurs 
de logiciels) dans l’intérêt et les besoins de la collectivité.

Naturellement tourné vers les autres, votre sens de l’écoute vous aidera à comprendre les 
besoins des différents services afin de leur apporter des solutions techniques.

Votre état d’esprit d’entraide et de partage vous permettra de vous intégrer avec facilité dans 
une équipe dynamique et de participer aux différents projets du service.

Votre disponibilité et votre organisation seront vos atouts dans la gestion des différents 
projets dont vous aurez la charge. 

Votre connaissance de la vie en station de ski et votre volonté de vous engager sur un 
projet professionnel passionnant font de vous le candidat idéal. 

Conditions 

Poste à temps plein • Rémunération statutaire • Aide au logement • Avantages sociaux : forfait de 
ski saison Tignes-Val d’Isère, participation prévoyance, chèques cadeaux, chèques 
vacances • prestations amicale du personnel 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV-LM-Prétentions salariales) au cabinet 
conseil ASCENSO via le site internet www.ascenso-rh.com. 

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

http://www.ascenso-rh.com/
http://www.valdisere.fr/



