
 
 

 
 
 

La Ville de Bayonne recrute pour assurer le remplacement temporaire d’un 
fonctionnaire, un contractuel pour une durée déterminée de 6 mois  

 
A la Direction des systèmes d’information 
au sein du pôle études et projets métiers 

 
Un.e chef·fe de projet informatique  

 
 
 

1) Mission générale du poste : 
 

Il/elle conduit la réalisation d'un projet applicatif ou d'une étude dans le cadre de 
la mise en place et l'exécution d'une politique publique. Il/elle organise, pilote et 
anime sur les plans techniques et fonctionnels le projet ou l'étude. Il/elle assure 
le contrôle de la réalisation et l'évaluation d'un projet ou d'une étude. 
Il/elle maintient en condition opérationnelle les applicatifs de son domaine 
d’intervention et assure l’assistance fonctionnelle aux utilisateurs. 
 
 

2) Activités principales du poste : 
 
 Piloter des projets issus du schéma directeur pour la partie applicative et les 

mettre en œuvre ; 
 

 Animer les réunions de suivi, rédiger des comptes rendus, procédures, cahiers 
des charges … ; 

 

 Participer au paramétrage fonctionnel des projets avec les directions 
métiers ; 

 

 S’assurer du fonctionnement des applications y compris le socle technique et 
l’intégration entre les applications : notamment en prenant en charge les 
maintenances fonctionnelles, techniques, correctives et évolutives 
nécessaires à leur pérennité ; 

 

 Diagnostiquer ou valider les anomalies et les traiter le cas échéant : support 
de 2ème niveau ; 

 

 Installer les versions applicatives et correctives des logiciels, y compris 
métiers, sur la base des guides d’installation ; 

 

 Orienter, évaluer, traiter et conseiller les différentes demandes des 
utilisateurs : et si nécessaire les faire remonter auprès de l'éditeur ; assurer 
l'interface entre les services, la direction des systèmes d'information et les 
éditeurs ; 

  

 Informer, former et accompagner les agents, les services, les acteurs, les 
équipes de projet, les intervenants extérieurs, etc sur les domaines en lien 
avec son champ d’intervention. 
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Activités secondaires du poste : 
 
 Assurer et/ou participer aux actions de promotion et de communication des 

activités, des projets, des études ou des outils en lien avec son champ 
d'intervention ; 

  

 Suivre les accès applicatifs attribués aux utilisateurs ; 
 

 Assurer et/ou participer à une veille (stratégique, réglementaire, prospective, 
documentaire, juridique, technique, etc) sectorielle ; 

 

 Rendre compte de l’activité à son supérieur hiérarchique ; 
 

 Assurer et/ou participer à la préparation et au suivi du budget sur le volet lié 
à son domaine d'activité.  

 
 

 

3) Conditions et contraintes d’exercice : 
 

 Rémunération basée sur le traitement indiciaire du cadre d’emploi des 
techniciens territoriaux (catégorie B). 
 
 

 
 

Renseignements auprès de Madame Karine DUPUY AH-PENG, Responsable du pôle 

études et projets métiers  : 05.59.46.61.15. 
 
 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à l’attention de :  
 

Monsieur le Maire de Bayonne 
Hôtel de Ville - 1, avenue Maréchal Leclerc 

BP 60004 - 64109 Bayonne Cedex 
 

par e-mail à : recrutement@bayonne.fr 
 
 

AVANT LE JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 
 

mailto:recrutement@bayonne.fr

