
 
Le Département de Meurthe et Moselle recherche : 

Directeur.trice des Systèmes d’Information 

 
Le territoire de Meurthe et Moselle couvre une population de 733 821 

habitants (591 communes réparties en 23 cantons). Reconnu depuis de 

très nombreuses années comme précurseur et novateur dans le 

domaine des Solidarités et le développement d’un accès pour tous à 

des services départementaux de proximité, le Département de 

Meurthe-et-Moselle, est particulièrement attentif à l‘accès aux droits 

fondamentaux que sont la santé, l’insertion sociale et professionnelle 

et la protection de l’enfance 

Fort de la diversité de ses 143 métiers différents exercés par 3350 

agents, la collectivité se montre soucieuse de la qualité de vie au travail des agents et soutient une politique 

d’amélioration continue des conditions de travail, à la fois dans une approche individuelle mais également 

collective.  

La Direction des systèmes d’information (DSI) a pour mission d’assurer la gouvernance des systèmes 
d’information en partenariat avec les directions métier. Son activité est répartie sur deux volets : 
- piloter l’opérationnel : s’assurer que les infrastructures techniques permettent de fournir la qualité et la 
performance attendues des logiciels et matériels mis à disposition des agents. 
- gérer l’évolution : accompagner les directions métier dans leurs évolutions organisationnelles 
(réglementaires, compétences, etc.) et faire évoluer leurs outils informatiques en conséquence : faire évoluer 
les technologies pour coller aux standards et tendances du marché et préparer ainsi les usages de demain.  
 

La politique de sécurité informatique, l’urbanisation des SI, l’innovation et l’accompagnement personnalisé 
des métiers constituent des enjeux dans une approche globale et systémique du SI pour une optimisation de 
son efficience. 

 
C’est dans ce contexte ambitieux que le conseil départemental de Meurthe et Moselle  recrute son.sa 
directeur.trice de la DSI, acteur.trice clé.e de notre transformation numérique 
 

LES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Rattaché.e au Directeur Général Adjoint Ressources,  la direction des Systèmes d’Information est composée 
de 36 agents permanents, 2 agents en Régie en parcours d’insertion, 4 apprentis. 
 
Organisée de manière traditionnelle autour de 5 services opérationnels, augmentés de missions 
transversales thématiques (RSSI, Médiation numérique), elle intervient sur deux périmètres distincts : 

- Gestion des Systèmes d’Information de la collectivité 
- Gestion de la stratégie numérique des collèges (transposition complète de la Loi PEILLON de 2013) 

Elle s’appuie pour cela sur des partenariats externes, tant pour un partage des responsabilités d’intervention 
que pour des mutualisations de solutions créatrices de valeur. 

http://meurthe-et-moselle.fr/departement/le-conseil-d%C3%A9partemental


Son activité est régie par plusieurs schémas directeurs thématiques conduits de manière concomitante, 
adossés aux besoins des utilisateurs, aux évolutions du marché et au contexte sociétal, et venant impacter 
les activités et stratégies opérationnelles de la direction au travers du catalogue de services et du 
portefeuille de projets. 

 
Dans ce contexte : 

- Vous garantissez l’alignement du Système d’Information (SI) sur les orientations stratégiques de la 
collectivité. 

- Vous proposez et fournissez les éléments d’aide à la décision concernant les grandes évolutions du SI 
- Vous définissez, proposez et veillez à la mise en œuvre du portefeuille de projets pluriannuel. Vous 

assurez sa mise à jour régulière en fonction du contexte. 
- Vous assurez la promotion des activités et des stratégies de la direction des Systèmes d’Information  
- Vous anticipez, évaluez et promouvez les évolutions technologiques nécessaires.  
- Vous adaptez l’offre de service aux besoins des utilisateurs et des usagers 
- Vous proposez, définissez et mettez en œuvre les schémas directeurs idoines,  
- Vous évaluez, planifiez et préconisez les investissements.  
- Vous appuyez les directions métiers dans leurs projets de refonte ou d’évolution de leurs Systèmes 

d’Information. 
- Vous contrôlez l’efficacité et la maitrise des risques liés au système d’information. 

 
A ce titre, vos principales activités seront : 
 

- Le management stratégique de la politique d’évolution des Systèmes d’Information de la collectivité 
- Le Management opérationnel de la Direction des Systèmes d’Information 
- L’assistance à maitrise d’ouvrage décisionnelle et gestion budgétaire 
- Le pilotage de la conformité réglementaire et administrative 
- La gouvernance des projets en matière de Systèmes d’Information 
- La gouvernance des projets d’évolution et de maintien opérationnel des infrastructures techniques 

et de télécommunications 
- Le contrôle qualité et le reporting 

 

Compétences requises 

 Techniques  

o Management des Systèmes d’Information 
o Architectures et fonctionnalités des SI 
o Structurer un schéma directeur  
o Maîtriser la méthodologie de conduite de projet 
o Maitriser les techniques de recueil et d’analyse de besoins 
o Maîtriser les techniques d’évaluation : indicateurs, effets, impacts 
o Maîtriser les méthodes et outils de la planification 
o Connaître les normes et procédures de sécurité informatique 

 Contextuelles  
o Maîtriser les enjeux et évolutions des politiques publiques de son domaine d’activité 
o Organisation et fonctionnement de la collectivité 
o Acteurs et partenaires locaux 

 Juridiques et budgétaires 
o Connaître les principes des procédures d’achat public 
o Maîtriser les principes de la comptabilité publique 
o Normes et procédures de sécurité 
o RGPD, RGS 
o Référentiels de bonnes pratiques (ITIL) 



 

 Relationnelles 

o Conduire des réunions à fort enjeu 
o Savoir communiquer et négocier avec les décideurs, les encadrants et les agents 
o Savoir relationnels liés à l’influence : sensibiliser, faire adhérer 
o Savoir décider et faire preuve de fermeté en cas de nécessité (délais, qualité, etc) 
o Prendre la parole en public et lors de débat 
o Organiser la concertation 
o Partager son expérience, être ouvert d’esprit, à l’écoute ; favoriser les synergies 

 Stratégiques et managériales 

o Diagnostiquer les contextes 
o Effectuer des études prospectives 
o Maîtriser l’évaluation des politiques publiques 
o Maitrise les méthodes de management par projets et par objectifs 
o Maitriser les techniques de gestion et d’organisation de l’activité (tableaux de bord) 
o Savoir manager un processus de changement 
o Déterminer et élaborer une stratégie et sa déclinaison en objectifs 
o Faire face à une situation de crise ou d'urgence 
o Appréhender les principes de sociologie des organisations et les jeux d’acteurs 

(management situationnel, coaching, etc) 
o Devoir de réserve 

 
 

PROFIL 

Idéalement issu.e d'une formation supérieure dans le domaine de l'informatique (Bac +4/5 ou Ecole 
d’ingénieurs), vous justifiez d’une expérience reconnue et spécialisée en management d’équipes 
opérationnelles  ou, à défaut, dans le management de systèmes d’information et de schémas directeurs. 
 
Vous avez de solides connaissances des modalités de management et de gouvernance IT, des normes, 
réglementations et stratégies afférentes. 
 
Vous aimez travailler en équipe. Vous faites preuve d’un esprit de synthèse et adaptez votre pédagogie pour 
conseiller au mieux les utilisateurs, les décideurs et les partenaires institutionnels. Vous savez formaliser les 
besoins et faire preuve de créativité avec des solutions innovantes. 
 
Votre sens du service et vos qualités d'écoute et d’analyse seront des atouts au quotidien. 
 
Vous avez de bonnes connaissances juridique dans le domaine de la protection des données et des aspects 
juridiques de la sécurité IT. 
 
Vous vous reconnaissez des aptitudes à conduire le changement dans des environnements complexes, êtes 
pédagogue et capable de vulgariser les concepts informatiques. 
Habitué à un environnement dynamique, vous savez gérer votre stress et mener à bien les projets et 
activités qui sont dévolues à votre direction. 
 

 

 



CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE ET AVANTAGES 

Le Conseil départemental propose à ses agents des modalités de travail et d’organisation particulières, 

permettant d’articuler au mieux les temps professionnels et personnels (cycles de travail, télétravail, RTT et 

congés annuels, prestations sociales (CNAS), téléphone portable professionnel). 

Le poste est ouvert aux fonctionnaires de catégorie A (attaché principal, attaché hors classe, administrateur, 

administrateur hors classe, ingénieur principal, ingénieur hors classe, ingénieur en chef, ingénieur en chef hors 

classe) ou par dérogation aux contractuels, rémunération selon traitement indiciaire, régime indemnitaire. 

Vous travaillerez sur un poste à temps complet, au sein des locaux du conseil départemental de Meurthe-et-

Moselle - 48, Esplanade Jacques Baudot à Nancy.  

 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter : Franck DI SANTOLO, Directeur des systèmes 

d’information (03 83 94 50 67 – fdisantolo@departement54.fr) 

Pour des questions relatives aux conditions de recrutement, vous pouvez contacter Rachid BOUMALI, chargé 

d’emploi au 03 83 94 59 56. 

Vous pouvez aussi consulter les publications du Département : Publications de Meurthe et Moselle et le site 

internet du Département 54 : http://meurthe-et-moselle.fr 

Vous êtes tenté par cette expérience professionnelle riche en diversité, rejoignez l’équipe de la direction 

des systèmes d’information et du service support et gestion de parcs en postulant auprès de la Direction 

des Ressources Humaines : 

Directeur des Ressources Humaines 

Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 

48 esplanade Jacques Baudot 

54000 NANCY 

Adresse mail : drhcandidatures@departement54.fr 

 

 
 

Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les cond itions statutaires requises, définies par le statut 

général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d’emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu’à 

titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

Retrouvez les actualités du Département de Meurthe et Moselle sur les réseaux sociaux : 

 : https://m.facebook.com/departement54 

Twitter : https://twitter.com/Departement54 

 : https://www.instagram.com/departement54/ 

Dailymotion : https://www.dailymotion.com/departement54 

mailto:fdisantolo@departement54.fr
http://meurthe-et-moselle.fr/les-publications?field_cat_goriespubli_tid%5B%5D=138&=Appliquer
http://meurthe-et-moselle.fr/
mailto:drhcandidatures@departement54.fr

