
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 :  

 
 

DIRECTEUR DE LA MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE 
CAT A (attaché ou ingénieur) – Titulaire ou Contractuel 

 
 

Membre du comité de direction, vous aurez en charge le pilotage, le management, l’organisation et la gestion 

des ressources des systèmes d’information de l’administration mutualisée et des organismes rattachés (CCAS 

notamment) ainsi que les fonctions d’accueil / courrier de la collectivité. Votre direction est rattachée au pôle 

moyens et ressources. 

 

 

MISSIONS: 

 
Vous avez en charge la DSI dont vous assurez le rôle de directeur, à ce titre : 
 

 Vous organisez et mettez en œuvre la politique de système d’information en phase avec la stratégie de la 
collectivité et vous accompagnez les services municipaux et communautaires dans la mise en œuvre de 

solutions innovantes permettant d’accroître l’efficience de la collectivité et d’améliorer l’accessibilité aux 
services publics 

 Vous avez un rôle d’anticipation et d’aide à la décision en matière d’évolution technologiques et numériques 

 Vous élaborez et assurez le suivi du Schéma Directeur des Systèmes d'Information autour de 4 axes principaux 
: sécurité, évolutivité, cohérence, qualité de service 

 Vous pilotez la mutation du système actuel (technique et fonctionnel) pour répondre aux enjeux de 

mutualisation des services et des évolutions techniques nécessaires 

 Vous êtes en charge de l’aménagement numérique du territoire en lien avec les partenaires publics et privés, 

 Vous êtes garant du contrôle de l'efficacité et de la maîtrise des risques liés aux systèmes d'information ainsi 

que de l'application du droit et de la sécurité informatique 
 
 

Vous avez en charge la modernisation de l’action publique, à ce titre :  
 

 Vous gérez le service Accueil/Courrier, en vous appuyant sur la cheffe de service 

 Vous repensez la relation à l’usager des services publics pour les services physiques et dématérialisés 

 Vous développez une politique volontariste de e-administration comprenant la dématérialisation des 

procédures administratives tant en interne qu’à l'égard des usagers et des partenaires institutionnels 

 Vous développez et faites la promotion de l’innovation publique pour accompagner les collectivités vers de 

nouvelles méthodes de travail et des services publics innovants 

 Vous encadrez un service de 17 collaborateurs et redéfinissez les fonctions de chacun en lien avec les 

évolutions et les priorités de la collectivité, tout en garantissant les procédures en assurant la gestion 
administrative, budgétaire et financière de votre direction 

 
 

Profil : 
 
 

 Intérêt et maitrise de l’informatique et des outils de télécommunication 

 Maîtrise du contexte juridique et règlementaire en matière d’informatique et télécoms 

 Connaissance des techniques de négociation 

 Connaissance du marché des logiciels et de la sous-traitance 

 Connaissance des techniques d’innovation publique 

 Connaissance des enjeux de management liés aux systèmes d'informations sur plusieurs sites 

 Traduction des orientations politiques en plans d'actions, mode d'intervention et/ou projets- 

 Définition d’un projet de service et négociation les objectifs prioritaires, critères de mesure et moyens de mise 

en œuvre 

 Aptitude à l’encadrement et au management d’équipe 



 Disponibilité 

 Savoir être leader et manager pour motiver et dynamiser des équipes, consensuel, à l'écoute et capable 

d'arbitrage, structuré et persuasif, doté d'une très bonne capacité rédactionnelle et de qualité d'animation 

 Expérience souhaitée dans un poste similaire 

 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 14 février 2020 
Par courrier à Madame Le Président, Madame le Maire, Président de la Communauté d’Agglomération du 

Grand Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 
Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 
 


