
Chef(fe) de Projet Etudes et Développement des
Systèmes d'Information (H/F)

Cadre d’emplois des Attachés et des Ingénieurs Territoriaux 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au sein de la Direction des Systèmes d’Information, dont la mission dépend fonctionnellement de la
Direction Générale Adjointe « Transformer nos Pratiques », vous êtes chargé(e) de développer et gérer
un  portefeuille  d'applications  qui  couvrent  les  domaines  fonctionnels  relatifs  aux  métiers  de  la
collectivité. 
Vous pilotez les projets et mettrez en oeuvre des solutions informatiques innovantes afin de contribuer
à la modernisation des services et à l'amélioration du quotidien des marseillais.

Contexte
Le SI existant de la ville de Marseille est conséquent. Il est composé de 350 applications, 6 500 postes de
travail, 310 sites municipaux interconnectés, 1 500 serveurs hébergés… 
Cela représente 500TO de données sauvegardées :

• 300 bases de données ,
• 7 millions de fichiers en GED,
• 105 millions documents bureautiques.

Ce capital de données, mémoire et reflet de toutes les activités municipales, doit être assuré par une
protection de son contenu au regard de la réglementation.  

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Assurer l'assistance à la maîtrise d'ouvrage : l'évaluation des enjeux du projet, la réalisation des
études  d'opportunités  et  de  faisabilité,  l'analyse  du  besoin  (story  mapping,  design  thinking,
interviews utilisateurs, définition du MVP), la rédaction du cahier des charges et l'élaboration des
prescriptions pour le développement ;

• Suivre l'ensemble des étapes du projet : prise en compte des contraintes techniques, financières
et organisationnelles, mise en place des indicateurs (KPI) et tableaux de bord (Kanban), définition
des choix techniques, planification des Sprints de développement, estimation des coûts et des
délais de réalisation des projets ;

• Piloter l'intégration des progiciels ;
• Participer à l'assistance de la mise en oeuvre opérationnelle et technique des projets et veiller au

contrôle qualité (tests fonctionnels, tests de charges, test sécurité) ;



• Assurer le maintien en conditions opérationnelles (MCO) ;
• Réaliser une veille technologique et sectorielle.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Titulaire d'un diplôme (BAC+3) dans le domaine du développement informatique, vous possédez des
connaissances en PHP7,   Framework PHP open sources (Laravel  /  Drupal),  Langages WEB statiques
(HTML / CSS / JS), MCD (MySQL / MariaDB / Postgre / Oracle), Méthode à AGILE, UX.
Des notions de Java, ReactJS ou AngularJS,  Intégration continue, Exploitation et architecture serveurs
(Apache, Nginx) seraient un plus.
Curieux(euse) de l'environnement du numérique, vous êtes réactif(ve), pragmatique et rigoureux(se).
Doté(e) de qualités relationnelles, vous savez travailler en équipe.

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...) 
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
42 avenue Roger Salengro - 13003 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne 2 (Station Désirée Clary)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00004145

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

