
 

Ardenne Métropole recrute : 
Un directeur des systèmes d’information 

(H/F) 
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Créée en janvier 2014, Ardenne Métropole, troisième communauté d’agglomération de la Région 
Grand-Est compte 122 000 habitants sur un territoire transfrontalier dynamique, attractif, situé à 
deux heures de Paris, Bruxelles et du Luxembourg.   
Charleville-Mézières, ville centre et  chef-lieu de département, est un carrefour d’échanges entre les 
pays du nord de l’Europe et la France mais également une ville d’art et d’histoire qui séduit par la 
diversité et la richesse de son patrimoine. 
 

 DESCRIPTION DU POSTE 
 

 Direction métier : Direction mutualisée des systèmes d’informations                                                                  

 Localisation du poste :  5 rue de l’église 08000 Charleville-Mézières                

 Autorité hiérarchique : Le directeur général des services                                         

 Contexte du poste : Élabore les orientations stratégiques, fixe et valide les grandes 
évolutions du système d'information de la collectivité ; anticipe les évolutions technologiques 
nécessaires. Décline le schéma directeur, évalue et préconise les investissements. Contrôle 
l'efficacité et la maîtrise des risques liés au système d'information. 
 

 STATUT / REMUNERATION 
 

 Cadre d’emplois et grade : Ingénieure et ingénieur principal (filière Technique) 

 Catégorie : A     B     C                                                                 

 Temps : complet            non complet             Mutualisation : oui      non  

 Régime indemnitaire : Oui 

 NBI :  oui  si titulaire       points         non                   Si oui, Motif :  

 Télétravail : oui                non         

 Complément :  CNAS / Tickets restaurant / Amicale du personnel 
 

 MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Gouvernance et promotion des systèmes d'information 
 

- Piloter le système d'information de la DSI 
- Communiquer et sensibiliser aux systèmes d'information 
- Aligner les systèmes d'information sur la stratégie de la collectivité et sur ses modes 

d'organisation 
- Conduire une analyse des besoins et des risques de la collectivité en matière de 

systèmes d'information 
- Veillez à la conformité juridique, réglementaire et technique et gérer les risques 
- Élaborer le plan de gouvernance des systèmes d'information (PGSI) 
- Définir des plans de continuité et de reprise d'activité 
- Définir l'architecture globale des systèmes d'information et les conditions de 

maintenance 
- Anticiper les évolutions des TIC techniques, juridiques et réglementaires et leurs 

impacts sur les SI 



 Accompagnement du changement (organisationnel et management de 
l'information) 
 

- Identifier et définir les objectifs du changement 
- Élaborer un plan de déploiement du changement 
- Conduire le changement dans l'organisation au travers de chaque service ou équipe 
- Anticiper et évaluer les avantages et risques du changement au sein des équipes, des 

services de la collectivité 

 

 Architecture et fonctionnalités des SI 

 Enjeux, évolutions et cadre technique et réglementaire des politiques publiques en 
matière de systèmes d'information 

 Principes du management par projets et objectifs 

 Structure d'un schéma directeur des SI ; de l'aménagement numérique 

 Marché des logiciels et de la sous-traitance Usages, référentiels, aspects juridiques et 
bonnes pratiques des TIC 

 Principes et modes d'animation du management public territorial 

 Technologies de traitement et de transport de l'information 

 Méthodes et outils de la planification 

 Normes et procédures de sécurité 

 Contrats liés aux technologies numériques 

 

 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 
 

- Travail de bureau  

- Poste à temps complet  

- Forfait jour (39h) / du lundi au vendredi  

- RTT 

- Déplacements sur le périmètre de Charleville Mézières 

- Astreintes 

- Encadrement d’une équipe de 12 agents 

- Moyens matériels : poste informatique, téléphone, ordinateur portable, outillage spécifique… 

 

 PROFIL DU CANDIDAT 

 

Diplôme(s) BAC +5 minimum (Ingénieur ou en informatique) 

justifier d'une expérience opérationnelle et significative d'au moins 5 
ans à un poste similaire de DSI 

Savoir-faire 

Qualités rédactionnelles 

Bonne communication avec l’ensemble des parties prenantes 

Bonnes aptitudes managériales 

Bonne maitrise de l’environnement territorial (finances, statuts et 
commande publique) 

Elaboration, suivi et contrôle d’un budget 

Parfaite connaissances en infrastructure informatique (infrastructure 
virtuelle VMWARE, infrastructure réseau et fibre optique, solution de 



sauvegarde VEEAM, environnement Windows : Active Directory, 
messagerie Exchange) 

Capacité à piloter des projets d’envergure (choix techniques en matière 
de progiciels, interopérabilité des logiciels, accompagnement au 
changement) 

Aisance avec l’outil informatique (travail sur logiciels métiers 
spécifiques) 

Maîtrise des outils bureautiques courants (Word®, Excel®, 
Powerpoint®, Outlook®…) 

Savoir-être 

Sens du travail en équipe  

Discrétion 

Rigueur 

Autonomie, prise d’initiative et adaptabilité 

Capacité à s’intégrer rapidement / aisance relationnelle  / sens de 
l’écoute 

Grande disponibilité 

Réactivité 

Travail en transversalité 
Autres Permis B  

  
 POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE  

 
Veuillez contacter la direction mutualisée des systèmes d’informations                                                                 

par courriel à l’adresse suivante : 
 

olivier.viard@ardenne-metropole.fr 
 
 

 POUR REPONDRE A CETTE OFFRE  
 

Adressez CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante : 

recrutement@ardenne-metropole.fr 

jusqu’au 03 octobre 2022 

en précisant l’intitulé du poste en objet 
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