Chef/fe du Service Systèmes d’Information
Engagé en faveur de l’égalité des droits et des chances, le Département
du Jura souhaite prévenir les discriminations et promouvoir la diversité.
Le Département du Jura (1 300 agents permanents, 330 millions d’euros de budget)
recrute un/e Chef/fe de Service Systèmes d’Information.
Pour les agents du Département du Jura : les candidatures sont à adresser à la Direction
des Ressources Humaines, sous couvert.
Pour les agents titulaires hors Département du Jura : les candidatures accompagnées
des deux dernières évaluations professionnelles et du dernier arrêté de situation
administrative sont à adresser à :
Monsieur le Président du Département du Jura
Direction des Ressources Humaines
17, Rue Rouget de Lisle – 39039 Lons-le-Saunier cedex
ou à l’adresse mail suivante : recrutement@jura.fr
avec pour OBJET : NOM Prénom – Chef du Service SI – Titulaire ou Non titulaire
Date limite d’envoi des candidatures : 19 février 2021
Résidence administrative : LONS-LE-SAUNIER

DÉFINITION DU POSTE
 MISSIONS, CADRE ET CONTEXTE DU POSTE
Placé/e sous l’autorité du Chef de Pôle, il/elle est Responsable du Service en charge des moyens
informatiques et téléphoniques de l’Institution :
Il/elle est chargé/e de :
Gérer les moyens informatiques et téléphoniques du Conseil départemental délégué au Syndicat
COGITIS avec sur site 1 Responsable et 14 agents,
Gérer les moyens informatiques des collèges avec 1 Chef de Mission et 5 agents.
Dans un contexte marqué par de nombreux projets liés à la dématérialisation, la mobilité et à l’ouverture
des données au grand public, il/elle assure l’encadrement direct des deux structures composant le
Service, le management global du Service, sa gestion administrative et budgétaire, l'évaluation,
l'adaptation et la sécurité de ses interventions.
Il/elle participe à l’équipe de Direction du Pôle.
 ACTIVITÉS
Sous l’autorité du Chef de Pôle et en collaboration avec les autres Pôles et Directions de la collectivité,
il/elle contribue à la définition des enjeux dans le domaine de l’informatique et des télécommunications et
met en œuvre les décisions prises par la collectivité.
Dans ce cadre, il/elle est chargé/e de :
Piloter les projets et l’activité,
Monter des dossiers techniques et financiers,
Préparer les budgets,
Assurer le lien avec les instances intervenant dans le domaine,
Effectuer la veille technologique et réglementaire du domaine.

PROFIL DU CANDIDAT
 CADRE STATUTAIRE
-

Cadre A - Filière Technique ou Administrative.
Recrutement par liste d’aptitude, par voie de mutation ou détachement ou à défaut par voie
contractuelle

 PRÉREQUIS
-

Expérience antérieure sur des fonctions proches au sein d’une collectivité locale

SPECIFICITÉS DU POSTE
 CONDITIONS D’EXERCICE ET MOYENS TECHNIQUES
-

Déplacements sur le Département et la Région
Rythme et horaires de travail flexibles
Utilisation des outils bureautiques courants : Word, Excel, PowerPoint, Outlook

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET QUALITÉS REQUISES
 COMPÉTENCES TECHNIQUES
-

Connaissance du monde de l’informatique et des télécommunications
Connaissance de l'environnement juridique, financier et organisationnel des collectivités locales
Connaissance des acteurs institutionnels du développement numérique

 QUALITÉS
-

Capacité à conduire des projets impliquant de nombreux acteurs
Rapidité et inventivité
Autonomie et capacité d'analyse et d'initiative
Qualités relationnelles, travail en équipe
Discrétion et confidentialité
Capacités rédactionnelles
Disponibilité et rigueur

SALAIRE ET AVANTAGES
-

Traitement indiciaire + régime indemnitaire
Prestations d’action sociale (chèques vacances, tickets restaurant, …)
Crèche du personnel à LONS-LE-SAUNIER
Amicale du personnel
NBI

Nota Benné :
Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à
titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi.
Le Département du Jura collecte et exploite des données personnelles vous concernant. La finalité est le traitement de votre
candidature. Votre CV et votre lettre de motivation ne sont traités que par les agents habilités du fait de leur mission « recrutement ».
Vos données seront conservées selon les prescriptions du Code du patrimoine et des Archives départementales du Jura. Vous disposez
d’un droit d’accès, d’information et de rectification à l’égard de vos données que vous pouvez exercer par courrier à Monsieur le
Président du Département du Jura, à l’attention du Délégué à la Protection des Données - 17, rue Rouget de Lisle - 39039 LONS-LESAUNIER Cedex.

