
 

  Directeur/ Directeur-rice de l’informatique et du numérique 
Direction de l’informatique et du numérique 

 
Située à huit kilomètres à l'ouest de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine, Rueil-
Malmaison est la commune la plus étendue du département avec ses 1470 hectares et 
compte 80000 habitants. 
Elle bénéficie d’une situation privilégiée avec ses 520 hectares d’espaces verts et sa 
proximité avec le quartier d’affaires de la défense. 
 
Mission principale : Sous l’autorité du directeur général adjoint, le Directeur (trice) est chargé(e) 
de l’élaboration des orientations stratégiques, du développement des systèmes informatiques et 
numériques de la collectivité et de la gestion des données. 

Dans ce cadre, Il/elle aura pour mission de décliner le schéma directeur de la mise en œuvre de ses 
moyens. Il devra évaluer et préconiser les investissements au regard des nouveaux usages 
numériques afin de les proposer au maire, et contrôler l’efficacité et la maîtrise des risques liés aux 
systèmes informatiques et numériques. 

Il encadre une équipe de 15 personnes. 

 

Fonctions Activités découlant des fonctions 

Organisation et mise en œuvre de la 

politique des systèmes informatiques et 

numériques 

 

 

 

 

Modernisation des systèmes 

informatiques et numériques et être 

force de proposition dans l’innovation 

digitale 

 

 

 

 

- Accompagner la gouvernance du système 

informatique 

- Participer à la définition de la politique de sécurité 

des systèmes informatiques et numériques et de 

télécommunications et assure sa mise en œuvre 

- Proposer et participer à la prise de décisions du choix 

des logiciels, des progiciels, des matériels et des 

systèmes 

- Assurer la veille technologique et juridique 

 

- Réaliser un état des lieux des logiciels métiers 

existants  

- Rationnaliser les applications métiers dans une 

perspective d’efficience 

- Anticiper les impacts des évolutions technologiques 

- Coordonner et organiser la conduite d changement 

- Accompagner l’innovation digitale au sein de 

l’organisation 

- Structurer la collecte et l’exploitation des données 

data sur le territoire. 



 

Assistance à maitrise d’ouvrage 

et aide à la décision 

 

 

 

Gestion et organisation 

du service 

- Assurer l’organisation et  la maintenance de 

l’exploitation informatique 

- Elaborer des propositions d’optimisation technique 

- Recenser les besoins des utilisateurs, les analyser et 

en définir des projets ou des besoins d’étude 

 

- Animer, manager et coordonner l’équipe placée sous 

son autorité  

- Piloter la gestion administrative et budgétaire du 

service 

- Participer activement et techniquement aux projets 

notamment dans le domaine du développement 

d’applications pour les services 

- Participer à des projets Web et transversaux en 

collaboration avec les services 

Participer aux procédures d’appel d’offre 

 
 

Profil : 

• Formation Bac +4/5 dans le domaine des systèmes d’information ou administration réseaux 
• Connaissances de la règlementation et des procédures des marchés publics ainsi que des 

règles budgétaires et comptables.  
• Maîtrise des méthodes de communication et de conduite de projets 
• Connaissances techniques et vision stratégique des systèmes d’information des collectivités  
• Maîtrise des enjeux liés à l’évolution des politiques publiques et aux transformations 

territoriales  
• Qualités managériales, capacité à fédérer des équipes et d’impulser des dynamiques de 

travail transversales et collaboratives avec l’ensemble des acteurs   
 

• Sens de l’organisation, gestion des priorités, esprit d’initiative 
• Discrétion et confidentialité 
• Capacités rédactionnelles, d’analyse et méthodologie 
• Qualités relationnelles 
• Disponibilité, sens du service public 
• Capacité d’adaptation 

 

Tous les postes de la Ville de Rueil Malmaison sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap. 

 
Avantages :  
13ème mois, régime indemnitaire attractif, Amicale du personnel, RTT 
 

 
Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation à l'attention de M Le Maire : 

Soit par mail: 
candidatures@mairie-rueilmalmaison.fr 

Soit par courrier : 
Direction des Ressources Humaines et de la Formation 

13 Boulevard Foch 
92500 RUEIL MALMAISON 


