
La Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
19 communes – 330 000 habitants

Recrute 

Un Responsable du système d’information (h/f)
Cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux - Catégorie A – recrutement par voie statutaire ou contractuelle. 

Poste basé au Pecq (78230) 

Au sein du Pôle Ressources, vous participez à la définition de la stratégie et des politiques en matière de systèmes 
d’information et en assurez la mise en œuvre. Vous êtes chargé de définir l’architecture applicative et de 
coordonner l’ensemble des projets d’informatisation de la collectivité. Enfin, vous assurerez l’interface entre les 
différents partenaires, prestataires et les services de l’agglomération. 

Dans ce cadre, vous serez chargé(e) : 
 De conduire les politiques et processus organisationnels du SI : définition et suivi des politiques (sauvegarde, 

sécurité), rédaction et suivi des processus (gestion des incidents et des demandes), garantie de la cohérence 
du SI (urbanisation, politique d’achats) ; 

 De piloter le prestataire en charge du maintien en condition opérationnelle (MCO) du SI et d’être garant de 
son bon fonctionnement et de la connaissance du patrimoine ; 

 De piloter la feuille de route numérique ; 

 D’accompagner la direction dans les projets stratégiques ; de piloter les fournisseurs et les processus 
administratifs (contrats, commandes, budget) ; 

 D’accompagner les services dans leur quotidien et de faire le lien avec les différents prestataires ; 

 De gérer les systèmes de téléphonie fixe et mobile ; d’administrer les plateformes mises en place ; 

 D’étudier l’opportunité d’une mutualisation du poste ou d’une partie de l’activité du service avec les 
communes membres. 

Profil :  

De formation supérieure (bac +5) dans le domaine de l’informatique, vous justifiez d’une expérience significative 
sur un poste similaire d’au moins 5 ans ou maitrisez l’environnement des collectivités territoriales. Vous maitrisez 
les systèmes d’information (infrastructure et réseaux, terminaux et équipements techniques, applicatifs, sécurité, 
orientation stratégique et réglementation) et vous êtes en veille permanente.  
Vous êtes au fait de la dématérialisation et des transformations digitales dans les collectivités. Vous avez de bonne 
connaissance des marchés publics (code, fonctionnement, offre informatique et télécommunication). 
Autonome, vous êtes capable de travailler en mode projet. Vos aptitudes relationnelles vous permettent de 
fédérer, coordonner, orienter les différents acteurs d’une opération à court, moyen et long terme.  

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de : 
Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine  

Direction des Ressources Humaines 
Parc des Erables – Bâtiment 4 – 66 route de Sartrouville 

78230 LE PECQ 
ou par email à : recrutement@casgbs.fr 


