
Appel à candidature 
 
 
Direction : LOGISTIQUE 

Service : Assistance Informatique 

Intitulé du poste : Responsable de Service 

Cadre d’emplois : Ingénieurs Territoriaux 

Filière : Technique 

Catégorie : A 

Fonction RIFSEEP : Responsable de Service 
 

MISSIONS 
Le service Assistance Informatique avec ses unités « Projets » et « Assistance Utilisateurs » 
accompagne les services de la collectivité dans leurs besoins d’outils informatiques, et aide 
à leur mise en œuvre (Elaboration des marchés, installation, planification, formation et suivi). 
Ce service assiste également les utilisateurs lors des mises à jour des logiciels déjà installés. 
L’enjeu est de maintenir le parc et d’assurer la continuité de service pour les 70 logiciels 
métiers de la collectivité. Un profil requérant un bon niveau de technicité et de connaissance 
des marchés professionnels (marchés publics notamment). 
 
1/ Management d'équipe 
Organise et gère l'ensemble du service comprenant 2 unités 
 
2/ Réalisation d'études d'opportunité pour la mise en place de projets logiciels dans la 
collectivité, ainsi que d’études de faisabilité sur les plans techniques et financiers 

Aide à la rédaction de cahiers des charges 
Etude de l'impact sur l'organisation (utilisateurs) 
Phasage du projet global 

 
3/ Conduite de projets  

Procédures de marchés publics 
Animation de groupes de travail 
Suivi de projet (calendrier, indicateurs…) 
Aide au choix des candidats / Suivi de mise en œuvre du développement ou de 
l’installation 
Relation avec les prestataires 

 
4/ Suivi en phase d'exploitation 

Transferts de compétences vers les autres unités ou services DSI 
Etude des retours d'information, et propositions d'évolution 
Relations avec les prestataires 
Gestion des contrats de maintenance 
Gestion de l'exploitation de certains progiciels 

 
5/ Veille juridique 

Encadrement unité RGPD 
Veille juridique (métiers ou informatique) 

 

PROFIL 

- Maitrise des technologies numériques 
- Expérience dans l’encadrement exigée 
- Qualités rédactionnelles, administratives, techniques et réglementaires  



- Connaissances générales de Windows, logiciels bureautiques, ERP, Web, Bases de 
données, SIG 
- Connaissance des applications métiers des collectivités et du marché professionnel 
- Très bonnes connaissances en matière budgétaire et marchés publics 
- Qualités relationnelles requises 
- Sens de l’organisation et des méthodes (ITIL serait un plus) 
 

PARTICULARITES 

- Cycle de travail 38H45 
- Permis B 
- Astreintes occasionnelles, interventions en dehors des heures de travail peuvent être 
imposées afin d’assurer le bon déroulement de l’exploitation. 
 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter : Patrick DUVERGER  - 
Directeur de la Logistique – patrick.duverger@ville-antibes.fr – 04 92 90 52 82 


