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FONCTION DU POSTE : CHEF DE PROJET INFORMATIQUE 
FONCTION METROPOLITAINE : CHEF DE PROJETS 

 

 

DGAINSI 19/96 – CHEF DE PROJET 
DATA ET INNOVATION NUMERIQUE 

 

 
 

SITUATION DANS L’ORGANIGRAMME 

NIVEAU METROPOLITAIN  

CABINET  

DGS DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

DGA DGA INNOVATION NUMERIQUE ET AUX SYSTEMES D’INFORMATION 

DGA Déléguée  

Direction  DIRECTION DEVELOPPEMENT NUMERIQUE  

Direction Adjointe  

Service  SMART SERVICES 

Résidence Administrative  

Adresse professionnelle 58, bd Charles Livon - 13007 MARSEILLE 

Hiérarchie 
N+1 : Le Chef de service : Mireille RILL 
N+2 : Le Directeur : Philippe MICHEL 

 

NIVEAU TERRITORIAL  

CABINET  

DGS  

DGA  

Direction   

Direction Adjointe  

Service   

Division  

ZG  

ZG  Résidence Administrative  

Adresse professionnelle  

Hiérarchie 
N+1 

N+2 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

Modalités particulières de travail 
Travail sédentaire sur le lieu de travail principal. 
Déplacements sur l’ensemble du territoire métropolitain pour la gestion des projets et de l’activité. 
Horaires de travail d'amplitude variable. 

Relations fonctionnelles 
Collaboration avec le supérieur hiérarchique direct. 
Collaboration avec l'ensemble des directions. 
Collaboration avec les prestataires de services. 

Moyens mis à disposition pour l’exercice des missions  

A arbitrer 

Equipements de Protection Individuels Suivi médical renforcé 

Sans objet 
 

Non 

 

 

MISSIONS 
 

Organiser la Data au sein de la Métropole dans le cadre de son ouverture pour favoriser sa réutilisation en interne ou en 
externe (partenaires). 

Valoriser les jeux de données de la plateforme par la création de page thématique. 

Identifier les usages et la réutilisation des données en lien avec l’écosystèmes, le monde académique, et dans le cadre 
des projets de l’institution ou de ses partenaires. 

Imaginer et développe des prototypes innovants pour des usages internes ou publics. 
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ACTIVITES 

 

Activités principales Activités secondaires  
Concevoir l’architecture Data pour développer les usages 
et les services autour de la Data.  
Analyser et compréhension des besoins fonctionnels.  
Analyser des solutions et propositions éditoriales en 
collaboration avec les directions concernées.  
Recenser les besoins d’évolution ou les adaptations 
réglementaires nécessaires et proposer la mise en œuvre.  
Diagnostiquer et mettre en œuvre des solutions 
techniques.  
Définir les modalités opérationnelles de support et 
élaborer les procédures.  
Expérimenter, tester et valider de nouveaux outils 
digitaux. 
Rédiger les spécifications techniques détaillées.  
Préparer et conduire les éventuelles consultations.  
Définir et organiser les modalités de réception.  
Organiser, coordonner et animer l’équipe projet.  

Créer des procédures et gérer la documentation.  
Assurer la veille technologique, règlementaire et 
fonctionnelle.  
Assurer une expertise technique.  
Contribuer à la mise en place d’indicateurs sur les systèmes 
en production ou sur les projets en cours.  
Recenser, analyser et proposer de nouveaux projets qui 
pourraient être conduits.  

 

Activités futures liées aux compétences transférées 
 

 

 
COMPETENCES REQUISES 

 

Compétences transversales Compétences Métier Compétences comportementales 

 
Assurer la gestion et le suivi d’un 
projet.  
Connaître les métiers dans la mise en 
œuvre d’un projet.  
Animer des groupes de travail.  
Aider à la décision.  
Connaître les règles et procédures 
applicables au domaine d’activité. 
Connaître et appliquer la 
règlementation des marchés publics.  

 

 

Maitriser les bases de données. 
Connaître des langages de 
programmation (type HTML, css, PHP, 
.net, etc..). 
Connaitre les API, Webservices. 
Connaître les différents formats de jeux 
de données en Open Data et SIG (xml, 
csv, json, shp  etc..). 
Connaître et utiliser les outils de 
planification.  
Connaître les cadres juridiques, 
budgétaires et comptables.  

 

 

Aptitude à la communication.  
Autonomie.  
Capacité d'analyse.  
Capacité de planification.  
Capacité rédactionnelle.  
Esprit d'équipe.  
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CONDITIONS D’ACCES AU POSTE 

Cadre d’emplois : INGENIEURS TERRITORIAUX / ATTACHES TERRITORIAUX 

Diplôme(s) :  
Bac +3 à + 5 dans le secteur IT / Développement web / Nouvelles technologies / Pilotage de 
projet web/mobile/data 

Formation(s) 
obligatoire(s) : 

 

Permis : 
 

 

Habilitations : 
 

 

Expérience requise : 
 

03 à 05 années. 

NOUVELLE BONICATION INDICIAIRE 
 

             ☐  OUI                X   NON                 Nombre de points :                 Libellé : (si contractuel = non) 

 

 
 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : 

 

A la Direction Emploi et Compétences : 
Madame Annick GARRET, Conseiller recrutement mobilité -  04 91 99 73 92 

Madame Nazia AGOUDJIL, Assistante de gestion recrutement mobilité - 04 91 99 99 77 
 
 

A la Direction Générale Adjointe Innovation Numérique et Systèmes d’Information : 
Monsieur Philippe MICHEL, Directeur du Développement Numérique  - 04 42 11 16 16 

Madame Karine CAMUS BETTI, Chef du Service à la Direction Ressources - 04 42 93 83 58 
 
 

 
DATE LIMITE DE DEPÔT DES CANDIDATURES :  

 
19 AVRIL 2019 

 

 
Merci de transmettre votre candidature (lettre de motivation + CV) à : 

nazia.agoudjil@ampmetropole.fr  
 

Accompagnée du bordereau de mobilité visé par votre hiérarchie (AIRS). 
 

mailto:nazia.agoudjil@ampmetropole.fr

