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AVIS DE VACANCE DE POSTE 
D’UN(E) CHEF(FE) DE SERVICE MANAGEMENT  

DE LA DONNEE ET DE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 
Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 

Direction générale des services 
Direction du numérique 

Service du management de la donnée et de l’information gréographique 
 
 

La Direction du numérique (DN), qui rassemble une quarantaine de collaborateurs, a pour 
objectif d’impulser et d’accompagner les changements professionnels, organisationnels et 
managériaux nécessaires à la transition numérique de la collectivité et du territoire. 
 
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du directeur, vous managerez une équipe de 5 agents, 
sécuriserez et rendrez intelligibles les données produites par la collectivité, de manière à en faire 
un actif au service du pilotage de l’action publique et des services aux usagers. 
 
Vous serez force de proposition sur les choix techniques et les solutions à mettre en œuvre pour 
la collecte et l’exploitation des données métiers et/ou géographiques, et l’intégration de ces outils 
dans le système d’information (SI) départemental.  
 
Vous travaillerez en lien étroit avec le délégué à la protection des données. 
 
 

MISSIONS :  
 

 Qualifier et cartographier les données du système d’information (SI) ;  
 Animer une démarche qualité de la donnée, harmonisation des pratiques de saisie, 

respect des normes et des référentiels, documentation des métadonnées ;  
 Administrer les bases de données géographiques et les applications web SIG, le 

déploiement de solutions métiers et la production cartographique pour répondre aux 
besoins des directions et services ;  

 Animer un réseau de référents SIG ; 
 Développer une activité d’appui à la business intelligence ;  
 Proposer une feuille de route de l'ouverture des données du Département ; 
 Accompagner les collectivités euréliennes dans leur démarche d'open data ; 
 Diffuser une culture de la donnée au sein du Département (événements, ateliers de 

sensibilisation, communication sur les réseaux sociaux) ; 
 Assurer le management du service. 

 
 

…/… 
 



 

COMPETENCES REQUISES : 
 

Vous justifiez d’une formation supérieure en dévelopement informatique et d’une expérience 
significative dans un poste similaire dans le secteur public ou privé.  
 
Vous savez : 
 

 Diriger un projet majeur et coordonner plusieurs projets opérationnels simultanément ;  
 Gérer des données, des bases et des flux de données ; 
 Promouvoir votre vision auprès des décideurs et partenaires internes et externes ;  
 Comprendre, analyser et répondre aux besoins ;  
 Anticiper les évolutions, contraintes et changements à venir.  

 
Vous êtes reconnu pour votre leadership, votre sens du relationnel et votre capacité à travailler 
en équipe et en transversalité. 
 
 
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent déposer leur candidature auprès de : 
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 
DRH/Service de l’emploi et des compétences 

28028 CHARTRES CEDEX 
courriel : recrutement@eurelien.fr 

 
 

Date limite de dépôt des candidatures avant le : 1er mars 2020 
 

 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 

mailto:recrutement@eurelien.fr

