
       

Chargé.e de mission numérique    

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 accompagner le projet de transformation numérique de la collectivé départemenatle, la MACI recherche 

un.e chargé.e de mission numérique.   

 

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

- Contribution à la définition et à la conduite d’une stratégie numérique : proposer une vision globale des 

projets à mettre en place et le traduire dans un schéma directeur  du numérique . 

- Animation et coordination de la mise en œuvre de la stratégie numérique : reporting, analyse de la 

performance et  suivi des projets en mobilisant les outils de mesure d’impact et d’évaluation adaptés ; 
communication et valorisation des projets ; veille sur les délais et la cohérence des projets menés dans le cadre 
de la stratégie numérique, préparation du comité directeur du numérique. 

- Coordination et gestion de projets transversaux de transition numérique en coordination avec les différents 
services : étude d’opportunité et faisabilité des projets de dématérialisation  envisagés 

- Veille technologique et jurique .  

- Innovation et numérique ; lien avec l’opendata , le design de sevice  

 

  

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 voire régionaux ou 

nationaux  

- Vous disposez d’une expérience confirmée en matière de conduite 
de projets digitaux  

- 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 :   

• Appétence forte pour la conduite de projets numériques 

• Connaissance informatique , big data, cloud, web… 

• 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….  
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