Directeur des systèmes d’information (h/f)
Employeur
GIP Informatique des CDG
Localisation
Paris
Famille de métiers
Systèmes d’information et TIC
Contexte du recrutement
Créé par arrêté du 09 juin 2017, le Groupement d’intérêt public informatique des Centres de
Gestion (CDG), établissement public administratif, rassemble 86 CDG, établissements
publics administratifs locaux, et la Fédération nationale des Centres de Gestion (FNCDG). Il
a pour objet de mutualiser les moyens et toutes solutions informatiques utiles à
l’accompagnement des missions légales et réglementaires dévolues à ses membres.
Description du poste
Poste Catégorie A
Filière Technique
Ingénieur
Les personnels du groupement sont soumis au régime de droit public prévu par le décret n°
2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des
groupements d’intérêt public.
Dans le cadre d’une création de poste, sous l’autorité du Président-Directeur du
Groupement, le DSI du GIP a notamment pour missions :
- d’assurer le déploiement du schéma directeur national des systèmes d’information
mutualisé (SDSI), réalisé fin 2016 sur la base d’un état des lieux des SI, visant, dans les
différents domaines fonctionnels des CDG à réaliser les axes stratégiques du scénario cible
du SDSI :
en intégrant des applications développées et proposées par l’un ou l’autre des CDG au
regard de leur intérêt pour l’ensemble des membres,
en organisant des achats groupés dans le domaine informatique, exigeant dans les cahiers
des charges des spécificités fonctionnelles et techniques adaptées,
afin de mettre à disposition des membres du GIP des applications informatiques répondant à
leurs besoins métiers et orientés vers la qualité de services rendus aux collectivités
territoriales et établissements publics, dans un contexte à forts enjeux pour les CDG souligné
par l’élargissement de leurs missions.
- à promouvoir la coopération informatique inter-CDG au sein du GIP, en coordonnant les
travaux techniques, en organisant et en animant des Groupes de travail techniques /
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Comités de pilotage, en développant des pratiques et des modes de fonctionnement
communs pour assurer la cohérence des projets, favoriser la maîtrise des coûts et une forte
connexion entre les activités du GIP et les besoins des Centres, en veillant à l’adhésion des
membres aux différents projets.
Exemples d’axes stratégiques d’intervention relatifs aux projets informatiques assurant la
couverture des missions et métiers : RH carrière/paie, Concours, Emploi/recrutement,
Médecine préventive…
- Le DSI développera également l’offre de services aux CDG par une assistance
informatique stratégique et fonctionnelle pour faire évoluer leurs systèmes d’informations en
cohérence avec les systèmes d’information des autres Centres de Gestion et des
partenaires de la Fonction publique territoriale et optimiser les usages des applications.
- Le DSI contribuera à la promotion des actions et réalisations du GIP auprès des pouvoirs
publics (Etat, Collectivités, Etablissements publics) et nouera des partenariats.
Pour mener à bien ses missions, le DSI pourra s’appuyer, concernant le volet technique, sur
le réseau d’experts informatiques des CDG membres et, concernant le volet administratif,
sur la FNCDG.
Profil du candidat
-

-

De formation supérieure (niveau ingénieur)
Rompu à la gestion de projets, expérience de mise en œuvre de projets transverses
(au sein de collectivités ou établissements), en management des systèmes
d’informations et de leurs évolutions
Connaissances juridiques (notamment, expérience souhaitable dans l’élaboration et
le suivi de marchés publics, la gestion de contrats), capacités à évaluer les budgets,
analyser les offres de prestations et organiser de façon opérationnelle la relation avec
les prestataires
Force de propositions sur l’optimisation des usages, conseiller en matière de bonnes
pratiques ou de services proposés
Organisation, rigueur, autonomie, sens de l’anticipation
Sens relationnel, des responsabilités et de l’intérêt général

Poste à pourvoir le
Courant dernier trimestre 2017
Type d’emploi
Emploi permanent
Temps de travail
Temps complet
Réception des candidatures jusqu’au 31/08/17. Adressez votre CV et lettre de motivation à
l’attention du Président du GIP Informatique des CDG, par mail à : secretariat@fncdg.com
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