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Chargé.e de mission Open Data   
Domaine : Affaires générales 

Emploi : Développeur.euse de projets  rattaché.e à la MACI 
 

Descriptif des missions :  
 Au sein de la Direction générale des services, la MACI est une mission dédiée à l’animation, la coordination du 
projet départemental, l’innovation en vue d’accompagner les enjeux de transformation de l’action publique … 

Notre fonctionnement  est collectif et fondé sur une posture coopérative et apprenante. Design de service, 
Open data, usage de numérique, et animation de la transversalité sont notre ADN. Nous pratiquons la 
polyvalence, l’agilité et la transmission de compétences, l’expérimentation.  

Pour renforcer l’équipe, la MACI recherche un.e chef.fe de projet Open data. Il.elle pourra également se voir 
confier d’autres  activités,  en lien avec l’écosystème du  numérique, l’intelligence artificielle, et l’innovation. 

 

Rattaché.e à la Directrice de la MACI, vos missions seront les suivantes :  

-Développer et animer  la démarche d’ouverture des données publiques pour le Conseil départemental du 
Finistère et les communes mutualisées : sensibiliser aux enjeux, implication des directions, animation d’un 
réseau interne dédié, communication.  

- Animer la gouvernance de ces données en collaborant avec les acteurs des réseaux métiers et les référents 
communaux, en proposant des ateliers de formation à l’ouverture de la donnée, en suscitant l’innovation…-- 

- Assurer l’administration fonctionnelle et technique du portail Open data 29 en l’alimentant en jeux de 
données à partir des systèmes d’information (SI) de la collectivité. Mettre à jour la page Open Data sur le 
portail data.gouv.fr. 

- Développer une activité de type « data analyst » dans le but de proposer  de nouvelles données inédites à 
partager, qui seraient issues de croisement et de traitement entre données existantes. 

- Etre force de propositions pour le développement de la data visualisation facilitant la compréhension et 
l’appropriation des jeux de données 

 

 

 
 

Profil recherché : Conditions d’accès : 
 Filière : Toutes filières 

 Grade : Catégorie A 
 

 Emploi repère (Classification de 
l’emploi) : II.2 

 
 

Lieu d’exercice :Quimper 
Résidence administrative : Quimper  
 
Temps de travail : horaires variables 

Exigences liées au poste de travail : 
déplacements ponctuels sur les sites 
départementaux voir régionaux ou 
nationaux 

- Vous disposez d’une expérience confirmée en matière de conduite 
de projet, et d’une expérience en diffusion de données, gestion de 
projet orienté web. 

- Vous avez des compétences fortes dans le numérique et son 
potentiel d’innovation d’usages. 

- Vous avez envie d’innover, d’explorer, de pratiquer en collectif pour 
produire des résultats concrets.  

 
Compétences recherchées 

Transversales :  
 

 Capacité à animer en agilité une feuille de route  

 Créativité, autonomie, esprit d’initiative et force de proposition 

 Capacité de coopération et de formation  
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 Capacité à conduire une réunion  

 Sens du travail en équipe, du collectif 

 Aisance à l’oral et capacité de synthèse rédactionnelle  
 
Techniques :  

 Savoir extraire des données et être en capacité de gérer et d’organiser 
un volume important de données en constante évolution 

 Avoir une approche globale des normes, techniques et méthodes de 
diffusion de la donnée ainsi que le catalogage de la donnée et de la 
métadonnée (normalisation de la description des données) 

 Maîtriser les méthodologies et outils de gestion de projet 

 Savoir animer afin de favoriser la réappropriation, la réutilisation … 
 

Formation continue : d’adaptation 
et de professionnalisation. 

Moyens matériels : 

☒ Ordinateur 

☐ Téléphone portable 

 
Éléments nécessaires pour effectuer 
sa mission : 

☒ Permis B, utilisation possible du 

véhicule personnel pour les besoins du 
service 

 

 

Documentation complémentaire : (facultatif) 
     Lien vers site ou lieu…. 

 


