CHEF DE PROJET APPLICATIF ET DEVELOPPEMENT

La Direction de l’Innovation Numérique du Territoire (DINT) est un service commun (22 agents) porté
par la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin, ouvert à l’ensemble des communes
membres. Dans le cadre de son développement et de son ouverture progressive le Service
Applications et Développement (4 personnes) rattaché à la DINT recrute un chef de projet applicatif
et développement.
Descriptif de l’emploi

En tant que chef de projet applicatif et développement vous participerez à l'évolution du système
d'information pour répondre aux besoins des utilisateurs, soit par l'intégration de solutions
existantes, soit par la réalisation de développements spécifiques. Vous assurerez également la
maintenance et le support des applicatifs installés.
Missions/activités

Les missions confiées au chef de projet applicatif et développement sont les suivantes:
- Assistance à maîtrise d’ouvrage:
o Accompagnement des référents métiers au changement notamment dans le choix
technique de solutions applicatives du marché, ou le traitement des demandes
d’évolution
- Maîtrise d’œuvre:
o Programmation d’applications
o Mise en œuvre de solutions applicatives
- Formation:
o Formation aux solutions applicatives développées en interne
- Support:
o Gestion des incidents de 2ème niveau pour les solutions applicatives développées en
interne
o Assistance fonctionnelle de 2ème niveau pour les solutions applicatives développées en
interne
- Maintenance applicative:
o Déploiement et mise en production des applications métiers
o Déploiement et mise en production des mises à jour
o Maintien en condition opérationnelle des applications hébergées en interne (disponibilité)
o Mise à jour de la documentation technique dans GLPI
o Suivi des contrats
- Urbanisme du SI (en lien avec l'urbaniste):
o recensement des applications et documentation de l’architecture dans GLPI

Qualification et expérience professionnelle

Diplôme d’ingénieur et/ou expérience sur poste similaire souhaitée
Compétences requises :

Compétences informatiques :
Le profil recherché devra avoir des compétences techniques importantes en développement:
- Langages de développement web de base (html, css, javascript, PHP, SQL)
- Idéalement connaissance des frameworks Symfony et Angular
- Connaissance de GIT et Docker
- Connaissance d'un CMS (idéalement Drupal)
- Connaissance d'un ETL
- Connaissance des environnements Windows et Linux
Compétences transversales :
- Connaître les règles et aspects légaux des systèmes d'information
- Connaître le cadre juridique et règlementaire de la commande publique
- Connaître les règles déontologiques applicables au service public
- Connaître les méthodes de conduite de projets et outils d’évaluation de projets (planification,
techniques de conduite et d’animation de réunions)
Compétences relationnelles et aptitudes :
Etre force de proposition
Autonomie
Savoir s’adapter aux différents publics et situations
Savoir travailler en équipe
Savoir être organisé et méthodique
Faire preuve d’anticipation et de réactivité
Utiliser les techniques de communication (écoute active, reformulation…)
Faire preuve de pédagogie et de diplomatie
Conditions d’exercice et sujétions particulières

Poste relevant de la Direction de l’Innovation Numérique du Territoire.
Classé en catégorie A et ouvert aux grades d’ingénieur et ingénieur principal
Boulevard Albin Durand - Carpentras, avec des déplacements sur le territoire
Temps complet
Nature juridique du recrutement : emploi permanent
Les candidatures complètes (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 26 mai 2021 à :
Madame la Présidente
Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin – Direction des Ressources humaines
1171 avenue du Mont-Ventoux – CS30085 – 84203 Carpentras Cedex
Ou par mail à : recrutement@lacove.fr

