
Le syndicat mixte Manche Numérique recrute 1 Chef de projet 
« développement des usages numériques » (H/F) 

Référence :0818-CP 

Vacance de poste 

Catégorie A 

Filière technique 

 

Identification du poste 

Direction : Direction Unifiée des Systèmes d’Information 

Service : Bureau des projets 

Résidence administrative : Saint-Lô 

Lien hiérarchique : Responsable du service des projets numériques 

Cadre d'emploi ou grade : Ingénieur / Attaché 

Statut : fonctionnaire ou contractuel de droit public 

Date de prise de fonction : Dès que possible 

 

Missions / Activités 

Missions : 

Au sein du Bureau des projets numériques, le/la chef de projet a pour mission générale d’assurer et de 

coordonner la mise en œuvre des projets numériques et informatiques, et également de participer à la conception 

d’une stratégie de développement des usages Numériques dans la Manche. 

Activités principales :  

• Supervise toutes les étapes relatives au cycle de vie du projet : planning, suivi, gestion, reporting, évaluation ;  

• Elabore une stratégie départementale de développement numérique en partenariat avec les collectivités et les 

acteurs locaux ; 

• Est force de proposition dans le domaine de l’innovation numérique et des outils informatiques ; 

• Anime des réseaux d’acteurs mobilisés sur des programmes de développement des usages au profit du 

numérique ; 

• Représente Manche Numérique et communique sur le programme de développement des usages. 

 

 

Profil et compétences requises 

Compétences : 

• Gestion et conduite de projets numériques 

• Connaissance précise du monde des nouvelles technologies, et grande appétence à la veille technologique et 

l’innovation  

• Capacités à communiquer  

• Connaissance des marchés publics souhaitée 

• Aptitude confirmée au travail en équipe  

• Bonne sensibilité aux enjeux de l’intervention publique  

 



 

Profil : 

• Formation supérieure (bac + 5) 

 

Spécificités liées au poste 

Cycle de travail particulier : 

• Disponibilité  

 

Candidature : 

Personne à contacter pour les renseignements sur le poste :  

Hélène Drieu, responsable du Bureau des projets,  02 33 05 96 58 

Personne à contacter pour les renseignements administratifs : 

Christophe Géland, responsable recrutement-développement des compétences,  02 33 05 95 67 

Candidature (curriculum vitae + lettre de motivation) à adresser à : 

M. le Président – Syndicat Mixte Manche Numérique 

Zone Delta / 235 rue Joseph Cugnot 5000 SAINT-LO Cedex 

ou par courriel contact@manchenumerique.fr 

Date limite de candidature : 30/09/2018 

mailto:contact@manchenumerique.fr

