
 

 

 

 Chef.fe de projets des systèmes d’information 

Grade : Ingénieur.e 
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d’Ivry-sur-Seine offre à 
l’ensemble de ses 64 000 habitants des services et équipements publics variés et de qualité, qui s’inscrivent dans 
un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition écologique. Fortement attachée aux valeurs 
de vivre ensemble et à un service public de proximité, vecteur d’émancipation et d’accès aux droits, Ivry-sur-Seine 
met au cœur de son ambition sociale et écologique la participation de l’ensemble des ivryen.nes et des agent.es. 

Au sein de la Direction des systèmes d’information et rattaché au Bureau des projets, au côté de deux chef.fes de 
projets, vous pilotez les projets fonctionnels et transversaux des différentes directions, afin de répondre aux 
besoins des métiers du service public et de la collectivité.  

 

Vos missions sont les suivantes : 

 

- Assurer la charge d’un portefeuille d’applications en service et de nouveaux projets. 
- Accompagner les utilisateurs depuis le cadrage du projet jusqu’à sa mise en œuvre. 
- Assurer la cohérence de l’architecture fonctionnelle des SI et assister les utilisateurs dans l’usage des 

outils et leur évolution. 
- Etudier et analyser les impacts organisationnels et fonctionnels des processus métiers.  
- Contribuer à la définition et à la mise en place de systèmes d’aide à la décision et de tableaux de bord. 
 

Votre profil : 

 

- Diplômé(e) d’un master ou d’une école d’ingénieur en informatique 
- Maitrise de la méthodologie et la conduite de projets transversaux et fonctionnels. 
- Bonne connaissance des enjeux organisationnels et de service public dans la mise en place de systèmes 

informatiques. 
- Bonne connaissance des métiers dans plusieurs des domaines suivants : Administration Electronique, 

Archivage Numérique et Physique, Gestion Relation Citoyenne, Gestion du Patrimoine. 
- Autonomie et aptitude à encadrer une équipe projet. 
- Aisance relationnelle permettant de travailler avec des interlocuteurs multiples et variés. 

 
 

Environnement de travail :  

 

 Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle, Comité activités sociales et culturelles (CASC)        

 Cadre d’emploi : Ingénieur  

 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation en indiquant la référence PT00103/PS à courrier@ivry94.fr ou à 

Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX. 
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