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La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute 
pour La Direction des Systèmes d’Information et  Télécommunications 

de la Direction Générale des Services Techniques 
un/une CHEF DE PROJET INFORMATIQUE 

Catégorie A filière Technique 
 
 
Rattaché au pôle projet, vous aurez pour mission principale d’assurer l’implémentation de projets jusqu’à leur 
mise en exploitation. A ce titre, de solides compétences techniques et fonctionnelles sont demandées aussi bien 
sur les aspects systèmes et réseaux, mais aussi humaines afin d’être en mesure de gérer des projets en 
partenariat avec les services demandeurs. 
 

 
ACTIVITÉS : 
 
- Pilotage et le suivi des projets qui vous sont confiés, ainsi que leurs implications sur les services de la 

direction 
- Conception des architectures systèmes, réseaux, sécurité et télécommunications 
- Participation à l’élaboration des marchés publics en lien avec les projets 
- Participation à la définition et à l'achat de services informatiques, télécoms, de moyens matériels et logiciels 
- Gestion de la relation et la coordination technique entre les services de la DSIT et les services utilisateurs 

auprès desquels vous intervenez en tant qu’assistant à maitrise d’ouvrage 
- Maitrise de l’interface entre les prestataires et la collectivité 
- Participation à la veille technologique et réglementaire 
- Identification et correction les dysfonctionnements 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES : 
 
- Statut de la Fonction Publique Territoriale, organisation de la collectivité, instances, procédures 

administratives et circuits décisionnels de la collectivité 
- Maîtrise des aspects techniques des infrastructures systèmes, réseaux et télécommunication de la collectivité 

afin d’intégrer au mieux les contraintes associées dans la gestion de projets. 
- Maîtrise des méthodologies du métier, des problématiques juridiques et organisationnelles ainsi que des 

architectures et des technologies actuelles (Systèmes d’exploitation serveurs, clients et mobiles, Téléphonie 
sur Ip et GSM, Annuaires, Sécurité...). 

- Etre à jour et bien informé des technologies actuelles ainsi que des réglementations dans le domaine des 
technologies de l’information. 

- Normes et procédures de sécurité, d’intégration et d’exploitation 
- Procédures d’achat public 
- Techniques de recherche documentaire  
- Techniques d’analyse et de synthèse 
- Techniques rédactionnelles 
- Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 
- Techniques et outils de communication et d’écoute 
- Technique de négociation 
- Techniques et outils d’organisation 

 
- Esprit d’équipe, goût du contact, des relations humaines 
- Travail en transversalité 
- Forte capacité d’adaptation aux nouvelles technologies informatiques 
- Rigueur,  
- Capacité de gérer le stress face à l’urgence 
- Réactivité, adaptabilité, autonomie, initiative 
- Force de proposition 
- Disponibilité 
- Sens du service public 
- Confidentialité indispensable, connaissance de la déontologie du métier. 

 
CONDITIONS D’EXERCICE : 
 
- 35 heures hebdomadaires 
- Déplacements fréquents sur la ville + Astreinte 
 
Candidatures :  
 
Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser par courrier à Monsieur Loïc GACHON, Maire de 
Vitrolles, BP 30102 – 13 743 VITROLLES Cedex, ou par mail à l’adresse dgar.drh.nontitulaires@ville-
vitrolles13.fr avant le 19 mars 2021. 


