
Profil de poste  

     

Intitulé du poste : Chef de service Révolution numérique H/F 

  

DGA :  DGA ATTRACTIVITE   

  

Direction : Direction de la Compétitivité et de la Connaissance  

  

Service : Révolution Numérique  

  

Site : Strasbourg  

  

Rattachement hiérarchique : Directeur 

  

Encadrement : oui   

Si oui, combien d’agents encadrés : 2 

  

Catégorie du poste :         A                 Grade attendu :  Attaché, Attaché principal, 

Attaché hors classe, Ingénieur, Ingénieur principal, Ingénieur hors classe 

  

Classification du poste :    E2     N° de poste :   

Missions de la direction/du service :   

La Direction de la Connaissance et de la Compétitivité (DCC) accompagne et 

finance les entreprises, les associations, les universitaires et la recherche dans leurs 

projets de développement et d’innovation avec l’ambition de dynamiser 

l’économie de la Région Grand Est. Les objectifs et cadres d’intervention de la 

direction s’inscrivent en priorité dans les trois transitions (numérique, 

environnementale, et industrielle) retenues dans le Business Act présenté par la 

Région en 2020.  

  

Au sein de la DCC, le service Révolution numérique est structuré autour de plusieurs 

enjeux connexes :   

- Accompagner et accélérer la digitalisation et la transformation numérique 

des entreprises régionales pour soutenir leur productivité et leur compétitivité 

grâce aux technologies numériques, et en particulier aux technologies de 

rupture (intelligence artificielle, cybersécurité, blockchain, internet des 

objets, 5G… ).   

- Favoriser le développement d’un écosystème régional catalyseur de cette 

transformation (Institut AI4 Grand Est, startups, offreurs de solution, clusters, 

écoles numériques, évènements…). De plus, il contribue aux programmes 

existants (Industrie du futur, Ferme du futur…)  

  



Missions du poste :   

  

Sous la responsabilité de la Directrice de la Compétitivité et de la Connaissance et 

en cohérence avec les objectifs fixés, il/elle définit et coordonne la stratégie 

régionale en faveur du numérique au service des entreprises régionales en 

collaboration avec Grand E-nov+ et les services de la DCC.      

  

Le/la chef(fe) de service dirige et anime une équipe constituée d’un(e) chef(fe) de 

projet et un(e) chargé(e) de mission. Il/elle organise et structure les missions de 

l’équipe sur les plans administratif, financier, technique et juridique.  

  

Il/elle assure l’interface entre le service et les autres services de la Direction, ainsi 

qu’avec les autres directions de la Région, contribuant également à leurs enjeux et 

projets numériques.   

  

Il/elle porte et défend les enjeux du Grand Est dans le domaine du numérique auprès 

des partenaires extérieurs (régionaux, nationaux et européens) et contribue 

activement à la valorisation de la politique régionale et de ses acteurs.  

    

Activités :  

 

-  Animer, organiser et encadrer le service : suivi des activités, élaboration du 

budget, production des rapports, respect des délais, évaluation,   

- Motiver, responsabiliser, valoriser et favoriser la prise d’initiative des membres 

de l’équipe,    

- Accompagner l’équipe dans l’accomplissement des missions,     

- Assurer le déploiement du plan régional en faveur de l’intelligence 

artificielle, en lien avec les différents services et directions concernées et en lien 

avec l’institut AI4 Grand Est,    

- Etablir la feuille de route stratégique numérique globale en faveur de la 

transformation numérique et digitale des entreprises, définir et mettre en œuvre les 

outils associés en lien avec le service de la transition industrielle,     

- Piloter l’accompagnement de l’émergence et du déploiement de différents 

projets régionaux structurant pour l’accélération de la transformation numérique 

des entreprises (dont EDIH, et projets numériques et digitaux du Business Act).  

- Définir un cadre d’intervention régional pour le développement des 

compétences numériques, en lien avec la DOFE et le service ESR,  

- Animer les différents réseaux/partenariats régionaux, nationaux et 

européens, 

-  Appuyer les autres services de la DCC dans la mise en œuvre de leurs 

actions numériques,  

- Evaluer en lien avec le service prospective les résultats des actions 

déployées,  

- Représenter la Région auprès des acteurs régionaux, nationaux et 

européens et assurer la visibilité des actions   

- Construire et animer la coopération avec les régions transfrontalières et la 

coopération internationale (Québec) dans les domaines de la transformation 

digitale de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité, en lien avec la DRTIE,  

- Contribuer aux actions numériques portées par les autres directions de la 

Région.  

  



Compétences requises :  

  

Savoir :   

- Formation de niveau minimum bac +5 (école supérieure de commerce, école 

d’ingénieur, doctorat, Master 2)   

- Très bonne connaissance du numérique, de ses enjeux et de l’écosystème 

régional  

- Technique d’animation d’équipe,   

- Techniques de communication et d’animation de réunion,  

- Maitrise du travail en mode projet,   

- Maitrise de l’organisation de la collectivité,  

- Pratique professionnelle de l’anglais   

- Maîtrise des outils bureautique et numériques, en particulier permettant le travail 

collaboratif  

  

 

Savoir-faire :   

- Savoir constituer des équipes performantes,     

- Motiver et manager des équipes   

- Faire preuve de qualités stratégiques,   

- Développer les compétences de ses collaborateurs,    

- Coordonner et accomplir des missions dans un délai contraint   

- Evoluer dans un environnement complexe et en constante évolution.  

- Gestion des conflits 

- Capacité à travailler en transversalité 

- Pouvoir apporter une aide technique et méthodologique aux agents 

- Savoir organiser la diffusion de l’information au sein du service 

 

Savoir-être :   

- Transversalité   

- Autonomie, force de proposition  

- Aisance relationnelle (sens du contact, aptitude à la communication en public),  

- Capacité à travailler en équipe  

- Adaptabilité  

- Réactivité  

- Rigueur    

- Créativité  

  

  

  

Relations hiérarchiques/fonctionnelles  

  

Relation hiérarchique avec la Directrice de la Compétitivité et de la Connaissance.  

  

Relations fonctionnelles avec les services Transition industrielle, Enseignement 

supérieur et recherche, Compétitivité des Territoires, Financement et Transversalité 

et Prospective.     

  

Pilotage du partenariat avec Grand E-nov + concernant les actions portées par 

cette structure dans le cadre de l’institut du numérique et de l’accompagnement 

des projets numériques des entreprises régionales.  

  



Relations fonctionnelles avec la Direction de la Formation pour l'Emploi (DOFE), la 

Délégation à l'Innovation et à la Modernisation de l'Action Publique (DIMAP), la 

Direction du Rayonnement Transfrontalier, International et de l'Europe (DRTIE), la 

Direction de la communication, la Mission territoire numérique et la Direction de la 

Cohésion des Territoires (DCT).    

  

  

Conditions particulières du poste (Horaires, déplacements, astreintes…)  

  

- Déplacements fréquents dans le Grand Est et réguliers dans les pays frontaliers  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 


