
 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Pilotage - Management –  
Gestion des ressources 
SOUS-FAMILLE Systèmes d’informations 

 

Date de validation DRH : 09/06/2020 

 

 

Direction des Systèmes d’information 

CADRE D’EMPLOI : Attaché, attaché principal, attaché hors classe, 

ingénieur, ingénieur principal, ingénieur hors classe 
CATEGORIE A  Filière administrative ou technique 
Poste n° 1521 
Résidence administrative : Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle - Nancy 

Quotité du poste : 100% 
Groupe de Fonction régime indemnitaire : 6.2 
NBI - Eligibilité du poste (pour les fonctionnaires uniquement) : non 

Responsable méthodes et planification – expert ITIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES 

 Gère le portefeuille de projets de la DSI : estimations de charges, affectations, planification, communication 

 Définit, formalise en lien avec les équipes concernées les processus de gestion conformément au référentiel 
ITIL ; accompagne le choix et le paramétrage des outils éventuels 

 Assure l’accompagnement des équipes concernées dans l’appréhension du référentiel ITIL 

 Structure la gestion transversale des projets : outils de suivi, porté à connaissance 

 Assure en lien avec le DSI et le comité de direction le suivi d’exécution des projets : respect des plannings, 

rapports d’activité ; définit au besoin les référentiels méthodologiques  

 Contribue, en lien avec les équipes concernées, à l’amélioration continue de la qualité de service 

 Participe aux réunions projets, assure et coordonne la mise à jour des outils de gestion et de partage 

 Anime le partage de connaissance 

 Pilote le respect des procédures 

 Formalise, en lien avec le DSI la politique de GPEC de la direction 

 Assure l’administration fonctionnelle et technique des outils propres à son activité 

 Définit et pilote les indicateurs propres à son activité 

 

Spécificités 
 Membre du comité de direction DSI 
 Assure une partie des fonctions du DSI durant ses absences conformément à la délégation de signature 
 

  
   
  

Compétences techniques : 
 

• Connaître l'organisation de la 
collectivité et l'implantation des sites 

• Maîtriser l’organisation, les projets 

et orientations stratégiques de sa 
direction/son service 

 Savoir s'informer sur l'actualité et 

les projets de la collectivité 

 Maîtriser le référentiel ITIL 

 Connaitre les  bonnes pratiques de 
son domaine d’activité 

 Connaître le cadre réglementaire 
lié à son domaine d’activité  

 Maîtriser l'orthographe, la 

grammaire et la syntaxe 

 Savoir élaborer des outils de suivi 

 Concevoir des outils et supports 

pédagogiques 

 Maîtriser les logiciels spécifiques 
/de l’activité 
 

Compétences relationnelles : 
 

• Savoir se rendre disponible 

• Savoir accompagner et conseiller 

• Faire preuve de pédagogie 

• Comprendre les besoins de son 

interlocuteur 

• Etre en mesure de travailler en 

équipe 
 Animer un groupe 

• S'inscrire dans un cadre 
hiérarchique et fonctionnel 
 
 

 

Compétences stratégiques : 

• Organiser l’activité et le suivi en 

respectant les délais 

• Savoir poser un diagnostic 

• Savoir manager le changement 

• Faire preuve de rigueur dans 

l'organisation de son travail 

• Etre autonome dans l’organisation 
et l’exécution de son travail 

• Veiller à la réactivité et à la qualité 

des services rendus 

• Savoir anticiper 

•Planifier des actions 

• Concevoir des outils de planification 

• Etre capable de s’adapter au 

contexte 

• Savoir manager un projet 

• Identifier et différencier les 

finalités, objectifs et enjeux et risques 
d’un projet 

• Faire face à une situation de crise 

ou d’urgence 

• Savoir faire preuve d’agilité et 
s’adapter aux changements, imprévus 
et nouveaux enjeux 

MISSION : sous l’autorité hiérarchique du directeur des Systèmes d’Information, accompagne les services 
opérationnels de la DSI dans la formalisation, l’outillage et la documentation des processus de gestion à des fins 

d’amélioration continue. Assure en lien avec  les chefs de projets la gestion du portefeuille de projets, la 
planification et le suivi d’exécution des projets inscrits au plan de charge. Il assure une mission de conseil auprès 
du directeur des systèmes d’information et assure sa suppléance en cas d’absence. 

 

Liaisons hiérarchiques : 
Directeur des Système d’Information 
Liaisons fonctionnelles : 
Chefs de projet informatique 
Services opérationnels DSI 
Directions métiers 
Direction générale 
RSSI 

 
 
 

 
Conditions d’exercice: 
 

• 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (1521 ) 
Renseignements téléphoniques : Rachid BOUMALI au 03.83.94.59.56 

 

Date limite de candidature : 07/07/2020 

 

mailto:drhcandidatures@departement54.fr

