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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 RESPONSABLE DES CHAINES APPLICATIVES RH/FINANCE 

Catégorie A filière Technique 
 
 
Au sein de la DSIT, vous pilotez les projets informatiques et intervenez dans l’intégration et le développement des 
applications métiers des SI pour la direction des ressources humaines (DRH) et la direction des Finances (DF). Vous 
interviendrez également sur des périmètres plus élargies dans l’objectif d’optimisation et de mutualisation des applicatifs 
métier. 

 
ACTIVITÉS : 
 
Vos activités principales : 

 

Pour la DRH et la DF:  

- Gestion des projets informatiques des SI (recueil des besoins, études, rédaction de cahier des charges, coordination, 
déploiement, phases de test, recette, planning et mise en production) 

- Participation à l’intégration des projets SI sur les aspects techniques en lien avec le référent SI fonctionnel 
- Garant du suivi et du bon fonctionnement technique du secteur applicatif  
- Contribution au développement des applications des systèmes d’information 
- Pilotage et suivi des interventions des prestataires, évaluer la qualité de leurs livrables et de leurs actions 
- Garant de la mise en place et le bon fonctionnement des interfaces entre les applicatifs RH et/ou finances et d’autres 

logiciels internes : RH/Finances, RH/annuaire, RH/Logiciel de gestion du parc auto… 
- Définition des plans d’actions, de leur suivi et mise en place des indicateurs et des outils de reporting adaptés 
Autres périmètres :  

- Conduite des missions et/ou projets sur des périmètres applicatifs autres  
- Participation à la définition des besoins d'informatisation des services et directions de la collectivité 
- Participation à la gestion des projets transverses de la collectivité 
- Accompagner les utilisateurs dans l’exploitation de l’outil BO 
 
Vos activités secondaires :  
 
- Intervention et accompagnement sur la partie fonctionnelle des systèmes d’information en cas de besoin (renfort 

technique, absence du référent fonctionnel SI) 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES : 
 
- Statut de la Fonction Publique Territoriale, organisation de la collectivité, instances, procédures administratives et circuits 

décisionnels de la collectivité 
- Fonctionnement des bases de données relationnelles (Oracle) et utilisation de Business Object pour construire des 

requêtes répondant à des besoins fonctionnels 
- Normes et procédures de sécurité, d’intégration et d’exploitation 
- Finances Publiques, procédures d’achat public, préparation budgétaire, exécution, imputations budgétaires, protocoles 

d’échanges standard, chorus, dettes, régies, … 
- Connaissances RH (règlementation statutaire) 
- Techniques de recherche documentaire permettant de participer à une veille technologique et réglementaire active 
- Techniques d’analyse et de synthèse 
- Techniques rédactionnelles 
- Techniques et outils d’organisation 
- Techniques de communication et d’écoute 
- Technique de négociation 

 
- Travail d’équipe, esprit d’équipe 
- Qualités relationnelles 
- Travail en transversalité 
- Rigueur,  
- Réactivité, adaptabilité, autonomie, initiative 
- Force de proposition 
- Sens du service public 
 
- Diplôme d’ingénieur ou master informatique 
- Expérience en tant que Responsable SIRH ou en tant que responsable GF 
- Expérience dans l’exploitation de logiciels RH et Finances 

 
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 31 mars 2021. 


