
 

36 communes – 100 000 habitants – 950 collaborateurs 
 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

  
Pour sa Direction de l’Aménagement Numérique et des Systèmes d’Information 

 

Un Technicien informatique (h/f)  
 
Vous serez sous l’autorité du Responsable logiciels et aurez pour principales missions :  

 

➢ Pilotage des projets logiciels 

o Réaliser des études d’opportunité et de faisabilité 

o Animer et piloter des groupes de travail 

o Rédiger les cahiers des charges 

o Evaluer, retenir les solutions adéquates 

o Organiser, planifier les travaux 

o Evaluer les projets 

 

➢ Animation et pilotage des réalisations 

o Programmer et planifier les activités de développement 

o Piloter, suivre et contrôler les activités et résultats 

o Vérifier l’adéquation des réalisations et mesurer l’impact 

o Veiller à l’interactivité avec d’autres applicatifs 

o Installer, configurer, paramétrer les mises à jour des logiciels en lien avec l’éditeur 

o Gérer les contrats avec les fournisseurs prestataires  

o Organise en collaboration avec la Direction des Ressources Humaines et de 

l’Innovation les formations aux logiciels 

o Conseiller les utilisateurs dans le cadre de changement ou d’optimisation des 

logiciels 

o Accompagner, conseiller les utilisateurs dans leur apprentissage des logiciels 

métiers 

o Concevoir et réaliser des documentations et manuels didactiques 

o Recenser et faire rectifier les dysfonctionnements des logiciels 

o Assister les utilisateurs (hotline) 

 

➢ Gestion administrative et comptable 

o Rédiger les notes, comptes-rendus, courriers 

o Réaliser les propositions budgétaires en collaboration avec le responsable 

hiérarchique et le Directeur 

o Suivre les opérations comptables 

o Respecter les contraintes budgétaires et le schéma directeur informatique 

 

➢ Veille technologique 

o Anticiper les évolutions des logiciels et leur incidence pour la collectivité 

o Rechercher des informations techniques ciblées 

o Développer et entretenir un réseau professionnel 

 
Profil : 
 

- Formation exigée BAC+2 dans le domaine de l’informatique  

- Expérience similaire souhaitée  

- Connaissances sur le fonctionnement et les services d’une collectivité 

- Connaissance des techniques de conception, modélisation et architecture d’applications 

- Maîtrise des techniques d'animation et de dynamique de groupe 

- Bonne maîtrise des outils informatiques et de gestion de projets 

- Maîtrise des procédures de passation des marchés publics et des règles budgétaires et 

comptables 

- Capacités d’analyse, d’anticipation, d’organisation et de rigueur 

- Capacités de prise d’initiatives et force de propositions 



- Autonomie, disponibilité et esprit d’équipe 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles 

- Autonomie 

- Disponibilité 

- Respect des obligations de neutralité et de discrétion professionnelle 

 
 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais. 

 

Renseignements complémentaires : Daniel LETZELTER, Directeur de la Direction de 

l’Aménagement Numérique et des Systèmes d’Information, 03 88 90 68 65. Merci d’adresser 

votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 19 janvier 2019 à Monsieur le Président 

de la Communauté de d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou 

par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 
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