
  

La Communauté de Communes du Thouarsais 

En Thouarsais : « L’énergie du progrès » 
 

Située en Nouvelle-Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de Nantes, Angers, Tours, Poitiers, la 

Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une population de 36 058 habitants. Aux portes des 

Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine architectural et offre à ses habitants un cadre de vie de qualité, qui 

fait actuellement l’objet d’une opération de rénovation urbaine. Sur notre territoire, la vie associative est intense et 

bénéficie de nombreux équipements culturels et sportifs (Espace aquatique « Les Bassins du Thouet », complexe sportif, 

Conservatoire Tyndo, théâtre, …). Des manifestations festives (Montgolfiades, marchés de producteurs, festivals, …) 

rythment la vie locale. 
 

Recrute 

Un(e) Responsable du Développement Numérique et Informatique 

Titulaire ou à défaut contractuel  
à temps complet 

 

Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité de la DGA en charge du pôle Administration Générale, vous élaborez les orientations stratégiques 
et définissez l'architecture technique du système d'information de la collectivité. 
Vous assurez la cohérence de l'ensemble des moyens informatiques (matériels, bases de données, réseaux, 
système d'exploitation, …) et de son évolution. 

Vous contrôlez l'efficacité et la maîtrise des risques liés au système d'information. 
 

Missions 
 Développement et mise en œuvre des systèmes d'information 

- Participer à l'élaboration d'un plan de gouvernance des systèmes d'Information (PGSI) 

- Traduire les orientations politiques concernant le SI en plans d'actions 

- Conduire une analyse des besoins et des risques de la collectivité en matière de systèmes d'information 

- Définir l'architecture globale des systèmes d'information et les conditions de maintenance 

- Anticiper les évolutions des TIC techniques, juridiques et réglementaires et leurs impacts sur les SI 
 

Définition et mise en œuvre des infrastructures techniques du SI 

- Concevoir les architectures systèmes, réseaux, sécurité et télécommunications 

- Élaborer des préconisations techniques 

- Sensibiliser aux développements de l'architecture technique 

- Intégrer de nouvelles technologies au SI 
 

Pilotage des projets techniques 
- Garantir les choix techniques en matière de progiciels 

- S'assurer de l'interopérabilité et de l'intégration logicielle 

- Identifier et évaluer les enjeux et les risques (techniques, financiers, organisationnels) d'un projet informatique 

- Définir les spécifications techniques détaillées 

- Opérer des choix techniques en matière de logiciels 

- Repérer et sélectionner les prestataires 

- Modéliser les processus des systèmes d'information 

- Accompagner les changements des systèmes d'information 

- Négocier et proposer des contrats d'acquisition, de maintenance des logiciels et matériels 

- Superviser les relations avec la sous-traitance 
 

Organisation et mise en œuvre de la sécurité du SI 

- Décliner la politique de sécurité sur l'architecture des systèmes d'Information 

- Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière de sécurité informatique 

- Définir les normes, outils, procédures et règles de sécurité pour la collectivité 

- Négocier, avec la ligne hiérarchique, les moyens de la mise en œuvre des évolutions de la sécurité 

- Mettre en œuvre la sécurité et l'intégrité du SI 



- Superviser des systèmes de sécurité SI 
- Assurer la fiabilité, la confidentialité et l'intégrité des systèmes d'information 

- Informer et sensibiliser aux enjeux de la sécurité 

- Alerter et conseiller les utilisateurs en cas de risques 
 

Accompagnement des services de la collectivité 
Organisation et fonctionnement de la fourniture des services 
- Identifier les besoins des services de la collectivité 

- Gérer la maintenance des logiciels 

- Contrôler la qualité et la performance de l'exploitation 

- Vérifier la cohérence technique du système 
 

Élaboration et mise en œuvre de l'assistance aux utilisateurs 

- Définir et suivre le niveau de qualité du service rendu 

- Définir les activités Help Desk (support utilisateurs) 
- Assister les utilisateurs dans le cadre de changement ou d'optimisation de l'exploitation informatique 

- Conseiller et sensibiliser aux techniques 

 

Coordination et organisation du service 

Coordination des activités du service 

- Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du service 

- Formuler des propositions dans le cadre du projet de service (organisation, missions, ressources) 
- Réaliser des bilans d'activités 
 

Encadrement du service 

- Participer à l’élaboration des fiches de poste en concertation avec le service RH 

- Recenser les demandes et les besoins de formation individuelle des agents 

- Réaliser l'entretien annuel des agents 

 

Profil 
- Formation supérieure en informatique ou expérience professionnelle significative en matière de gestion de  
   projets dans le domaine des SI 

- Très bonne culture informatique systèmes, réseaux et sécurité des systèmes d'information 

- Connaissance des méthodes et outils de la gestion de projet 

- Aptitude à traduire les besoins en solutions informatiques 

- Capacité à analyser les offres et à produire les synthèses comparatives 

- Connaissance des collectivités territoriales 

- Sensibilisation au code des marchés publics 

- Curieux, passionné par les technologies et les innovations dans le domaine du numérique 

- Sens du service, du dialogue, de l'écoute et de la pédagogie 

- Aisance rédactionnelle et relationnelle 
 

Environnement technique de la collectivité : 
Hyperviseurs vmWare vSphere, serveurs Linux virtualisés, suite logicielle Microsoft 365, VOIP Mitel, Wi-Fi Ruckus. 

Solutions open source : pfSense, GLPI, MediaWiki, Icinga, … 

 

Conditions : 
Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des Ingénieurs Territoriaux (catégorie A) + régime indemnitaire + prime 

de fin d’année, COS/CNAS, Prévoyance, cycle de travail de 39H (jours RTT) 
 

Date limite de dépôt des candidatures :  13 mai 2022 
 

Date de prise de poste :  Dès que possible 
 

Renseignements complémentaires : 
Mme Marie FABLET, DGA Administration Générale – 05.49.66.77.00 

 

 



Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier ou par mail à : 
Monsieur le Président 
Communauté de Communes du Thouarsais 
Service Ressources Humaines 

Hôtel des Communes du Thouarsais 
4, rue de la Trémoïlle - BP 160 

79104 Thouars cedex 
rhrecrutement@thouars-communaute.fr 

 

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr 


