
 

 

 

Chef de projet informatique  

Caractéristiques de l’emploi  
 
Filière :  
Technique 
 
Catégorie :  
A 
 
Cadre d’emplois :  
Ingénieur territorial 
 
Fonction :   
Ingénieur informatique 
 
Fiche(s) métier de 
rattachement : 
Ingénieur de développement 
 
 
���� Temps complet 
 
���� Temps non complet 
 
 
Ouverture ou non à la NBI : 
 
 ���� Oui                   ����  Non 
 
Nombre de points :  
 
 
Situation de travail - 
 
Direction des systèmes 
d’information  
Pyramide CD - Bourges 
 
 
 

Missions   
Il est responsable sur le terrain de l’obtention, à la fin du projet, d’un résultat optimal et 
conforme au référentiel établi par (ou pour) le maître d’ouvrage au point de vue qualité, 
performances, coût et délai.  

 

Autorité hiérarchique  :  
Chef de service DSI/ Projets Etudes Métiers et Usages 
 

Activités  principales  
 
En liaison avec le chargé de projet utilisateur (CPU), organiser et planifier la réalisation du 
projet, depuis sa conception jusqu’à son achèvement, en s’appuyant sur des compétences 
internes ou externes. 
 
Chef de projet informatique  
Responsabilité du contenu technique du projet ; 
Conduire le projet sur le terrain ; 
Assurer le déploiement technique du projet et mettre en œuvre des actions 
d’accompagnement du changement auprès des utilisateurs ; 
Garantir la meilleure adéquation qualité - coût – délai. 
 
Consultant en systèmes d’informations  
Conseiller et optimiser l’utilisation des outils et systèmes en place ; 
Apporter une assistance à maîtrise d’ouvrage pour : 

• définition et formalisation expression de besoin 
• étude de l’architecture fonctionnelle et applicative,  
• rédaction du cahier des charges,  
• évaluation et choix du progiciel. 
• Conseil sur l’évolution des process métiers 

 
Intégration d’applications  
Identifier et sélectionner des composants techniques du projet ; 
Réceptionner, valider et assembler des composants ; 
Définir des interfaces et des éventuelles évolutions à apporter aux composants pour permettre 
leur intégration ; 
Fournir le système développé à l’intégrateur d’exploitation, avec documentation nécessaire 
associée. 
 

Activités spécifiques 
 
Responsable de solutions logicielles couvrant différents métiers autour des ressources 
humaines  (Gestion prévisionnelle RH, gestion des emplois, des carrières et compétences, du 
dialogue social, etc…). 
 
Mettre en œuvre de solutions de dématérialisation des processus  dans le domaine RH, 
s’appuyant sur la GED GECCO de GFI Progiciels. 

Validation de la DRHC : 
11/03/2019 
Poste n° 
Dernière mise à jour : 
11/03/2019 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions d’exercice  
• Moyens à disposition :   
Un PC fixe adapté 
• Spécificités du poste : 
Forte appétence au travail transversal (externe DSI) et en équipe (interne DSI) 

Ressources requises ou à acquérir  – E =expert   M = maîtrise  P = pratique  
 
Savoirs  Niveau 

attendu 
E M P 

Connaissance fonctionnelle et technique du SI de la collectivité X   
Connaissance des architectures techniques  X  
Connaissance des métiers de la collectivité concernés par les projets confiés X   
Connaissance des environnements d’exploitation  X  
Charte d’utilisation et de sécurité des SI ainsi que les droits d’accès aux 
applications et services 

X   

Règles et procédures budgétaires et comptables  X  
Réglementations juridiques en matière de SI (CNIL, sécurité des SI, RGPD…)  X  
Connaissance en évaluation et maitrise des risques informatiques et télécoms  X  
Règles et procédures de la commande et des marchés publics  X  
Méthodologie d’ingénierie de projet / outils de management par projet X   
Méthode de communication, de négociation et d’animation / Outils pédagogiques X   
 
Savoir faire opérationnels  
 

Niveau 
attendu 

E M P 
Animer des groupes et des réunions X   
Conduire un projet (Méthode, techniques et outils) X   
Savoir gérer son temps sur les projets confiés X   
Définir et suivre les budgets des projets confiés  X  
Savoir déployer des progiciels et logiciels (méthode de gestion de la qualité) X   
 
Savoir faire relationnels  et qualités personnelles   

Anticipation, mobilisation et force de proposition 
Sens du Travail en équipe 
Etre en empathie avec la maitrise d’ouvrage 
Sens de la négociation, savoir convaincre 
Sens de la communication 
Faire preuve d’agilité de pragmatisme et de rigueur 
Qualités pédagogies et d’ouverture d’esprit 
Engagement professionnel et sens du service public 
Discrétion, devoir de réserve et loyauté 
   

Agent actuellement en poste :  
 
���� Activités complémentaires liées à l’agent :  
 
Le responsable hiérarchique : Chef de service Projets Etudes Métiers et Usages 
 
Date : 11/03/2019 


