
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 
habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et 
patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la 
population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur    

force pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon 
efficace aux attentes des citoyens. 

 
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération 
recherchent un :  

 
CHEF DE PROJET APPLICATIF H/F 

 
 
Sous l’autorité de la Direction de la Modernisation de l'Action Publique, vous serez chargé(e) de 
l'Administration du Système d'Information 
 

 

Missions : 

 

 Assurer la mise en oeuvre technique et administrative des solutions applicatives 

 Assurer l'intégration des solutions applicatives dans le système d'information dans le respect des 
contraintes réglementaires (RGPD notamment) 

 Evaluer les besoins en ressources humaines et budgétaires 
 Piloter la coordination des différents intervenants (équipe interne, fournisseurs, sous-traitants...) 
 Assurer la maintenance de niveau 2 des logiciels et faire le lien avec le niveau 1 (support DSI) et 

le niveau 3 (éditeurs) 

 
 

Missions annexes : 

 

 Participer au maintien en condition opérationnelle du système d'information 
 Participer à l'assistance et à la formation des utilisateurs 
 Participer aux autres projets d'évolution du Système d'Information en dehors de son champ 

d'intervention (réseau, système, téléphonie, ...) 
 Animer des réunions avec les utilisateurs (ponctuellement) 

 

 

Profil : 

 

 Techniques de gestion de projet 
 Gestion multi-projet 
 Développement applicatif 
 Connaissance des normes et référentiels liés au métier (ITIL, CMMI, ...) 
 Connaissance des applications et éditeurs des collectivités locales 
 Connaissance du monde des logiciels libres 

 Environnement Windows 
 Rigoureux, pédagogue et diplomate 
 Sens du service 
 Confidentialité 
 Travail en équipe, esprit d'initiative 

 

 
Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 27/07/2018 

Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, 21 
Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15. 

  
 


