La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute pour sa Direction
des Systèmes d’Information et Télécommunications
Un Directeur des Systèmes d’Information et Télécommunications (H/F)
Cadre d’emploi des Ingénieurs territoriaux
Rattaché(e) à la Direction Générale, encadrant une équipe de 7 agents, au sein d’un service
commun rayonnant sur 5 collectivités (Communauté de communes et ses 4 communes
membres : Chamonix, Les Houches, Servoz, Vallorcine, dans le cadre de son schéma de
mutualisation), pour exercer les missions suivantes :
Missions principales :
 Élabore les orientations stratégiques, fixe et valide les grandes évolutions des systèmes
d’information (infrastructure et applicatifs) de la collectivité au sein d’un schéma
directeur qu’il élabore, met en œuvre et pour lequel il préconise les investissements
 Garantit la continuité et la sécurité du service informatique et le maintien permanent,
en capacité opérationnelle, des systèmes d’information ; contrôle l’efficacité et la
maîtrise des risques liés aux systèmes d’information
 Assure la gestion et la maintenance du parc informatique et des outils de
communication de la collectivité (consommables informatiques, réseau, logiciels et
applications métiers)
 Anime la démarche globale de développement des outils numériques au profit des
services et usagers, identifie les besoins et anticipe les évolutions nécessaires
 Pilote le service et organise le travail des agents, en développant les procédures et les
outils
 Participe aux réflexions en cours dans la collectivité, notamment celles impactant les
systèmes d’information : mise en place du télétravail, dématérialisation des procédures
et du fonctionnement de l’administration, déploiement d’outils collaboratifs au sein des
services
Missions secondaires :
 Participe au projet « Ville intelligente » au sein d’un groupe de travail regroupant
services et élus, dont il coordonne la réflexion et la méthodologie de travail
 Contribue à l’élaboration de la stratégie de développement numérique du territoire en
lien avec la Régie Vallée de Chamonix Communications, et en relation avec le SYANE
dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique (SDTAN)
 Participe à l’organisation de la mission de Délégué à la protection des données
personnelles (DPO), en application du Règlement général de la protection des données
personnelles (RGPD) et de la réglementation associée : choix du référent, contrôle et
sécurisation de la notion de données
Profil :
 Formation supérieure en informatique, et maîtrise des systèmes et réseaux
 Bonnes connaissances de l’environnement technique, ainsi que des enjeux, évolutions
et cadre réglementaire des collectivités territoriales
 Expérience similaire en collectivité territoriale ou établissement équivalent
 Aptitude à l’encadrement et au travail en équipe, au travail coopératif en mode projet
 Disponibilité, capacité de synthèse, Sens de la communication et de l’écoute
 Rigueur et autonomie
 Aisance relationnelle et pédagogie
 Les candidatures de techniciens territoriaux et agents contractuels seront examinées

Sujétions spécifiques : déplacements sur le terrain, contraintes ponctuelles liées aux
obligations d’interventions sur le réseau, astreintes de sécurité sur les systèmes
Contact : Claire APPLAGNAT, Directrice Générale des Services : 04.50.54.39.76
Date limite de dépôt des candidatures : 26/02/2017
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le
Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, par courrier
à la CCVCMB, Direction des Ressources Humaines, place du triangle de l'amitié, 74400
Chamonix Mont-Blanc ou par mail à grh.accueil@chamonix.fr
Poste à pourvoir dès que possible

