
Directeur des Systèmes d’information  
 

Caractéristiques de l’emploi - 
 
Filière : 
Technique 
Administrative 
 
Catégorie :  
A 
 
Cadre d’emplois : 
Ingénieur territorial 
Attaché territorial 
 
Fonction : 
Directeur 
 
Fiche(s) métier de rattachement : 
Manager stratégique) 
 
 
���� Temps complet 
 
���� Temps non complet 
 
Ouverture ou non à la NBI : 
 
 ���� Oui                      ���� Non 
 
Nombre de points : 
 
 
Situation de travail - 
 
Localisation 
• Hôtel du Département  
Bourges 
 
Composition de l’environnement 
de travail  
• Une assistante de Direction 
• Centre de service DSI : 2 agents 
• Administration/Finances : 4 agents 
• Projets études métiers : 15 agents 
• Traitements informatiques, 
infrastructures et réseaux : 9 agents 
 
 

Missions   
Garant de l’alignement du SI sur la stratégie de la collectivité, il est 
responsable de la conception, de la mise en œuvre et du maintien en 
conditions opérationnelles du SI et de sa qualité. Il fixe et valide les grandes 
évolutions de la stratégie de la collectivité et en maitrise les coûts. 
Il évalue et préconise les investissements en fonction des sauts 
technologiques souhaités. Il assure l’efficacité et la maitrise des risques liés 
au système d’information. Il assure l’analyse de la valeur des projets 
informatiques à développer. 
 

Autorité hiérarchique  

Le Directeur Général Adjoint des Ressources et Aménagement 
 

Activités  
 
• Activités principales 
 
� Définition et supervision de la politique de SI et de sa mise en œuvre 
(stratégies, budgets, RH, marchés publics, technologie, projets) 
 
� Force de propositions et garant de la bonne exécution des projets de la 
Direction vis-à-vis du Comité Directeur spécialisé en SI (CODIR-DSI) 
 
� Communication interne, motivation et animation du personnel de la DSI 
 
� Promotion de la qualité dans les relations avec les partenaires dans la 
collectivité 
 
� Définition et mise en œuvre d’une politique de « faire ou faire-faire » 
 
� Supervision des relations avec les prestataires et partenaires extérieurs 
 
� Garant de la sécurité informatique et du respect des réglementations 
liées aux technologies de l’information. 
 
� Définition des règles d’analyse de la valeur des projets informatiques 
envisagés ou développés par la Collectivité. 
 
• Activités spécifiques 
� Assure la gestion stratégique de la fonction « sécurité informatique » du 
CD18 
 
� Assure la supervision du comité technique de sécurité. 
 
� Assure conjoncturellement la fonction de RSSI en attendant le 
recrutement d’un spécialiste. 

Validation de la DRHC : 
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Poste n°854 
Dernière mise à jour : 
04/04/2018 

 

 



 

Conditions d’exercice  
• Moyens à disposition : PC Portable et smartphone 
        
• Spécificités du poste :  
 

Ressources requises ou à acquérir  – E =expert   M = maîtrise  P = pratique  
 
Savoirs  Niveau 

attendu 
E M P 

Pilotage d’activité et gouvernance du système d’information X   
Procédures, normes et standards liés au secteur des systèmes d’information    
Enjeux liés aux évolutions et cadre juridique et  politique du secteur et de l’environnement 
territorial 

X   

Connaissances des besoins stratégiques et des priorités de la collectivité en matière de SI X   
Connaissances techniques et fonctionnelles sur l’ensemble de ses composants X   
Connaissance du marché de l’offre TI X   
Principes et modes d’animation du management X   
Méthodes d’animation, de dynamique de groupe et de résolution de conflits X   
Méthodes de négociation avec les fournisseurs et éditeurs de logiciels X   
Méthodologie d’ingénierie de projets X   
Connaissances générales en droit (FPT, marchés publics) / réglementations juridiques en 
matière de SI (CNIL, sécurité des SI…) 

 X  

Connaissance des règles de la comptabilité publique X X  
Connaissance et  applications la charte d’utilisation et de sécurité des SI ainsi que les droits 
d’accès aux demandes et services. 

X   

Vocabulaire technique en langue anglaise  X  
Démarches d’assurance qualité  X  
 
Savoir faire opérationnels  
 

Niveau  
attendu 

E M P 
Animer une réunion  X   
Analyser des évolutions de l’environnement des SI X   
Définir des priorités X   
Gérer et contrôler des coûts informatiques (dont les télécommunications) X   
Piloter l’exécution d’un budget appliquée à l’informatique de la collectivité X   
Définir des priorités dans la mise en œuvre de projets (gouvernance départemental) X   
Comprendre les technologies récentes X   
Développer des partenariats internes et externes X   
Mettre en œuvre et contribuer au développement des outils de management X   
Assurer une veille prospective et sectorielle X   
 
Savoir faire relationnels  

Anticipation et force de proposition 
Faire preuve d’agilité de pragmatisme et de rigueur en fonction des objectifs 
Perception des enjeux et des stratégies « clients » 
Etre en empathie avec la maîtrise d’ouvrage 
Gestion de situation difficiles et résistance au stress 
Sens du service public et engagement professionnel 
Esprit de négociation en interne et en externe 
Sens de la communication 
Confidentialité, loyauté et devoir de réserve 
Devoir d’alerte auprès du DGA, du DGS du VP de la DSI et du Président du CD18 
Leadership et visionnaire 
Faire preuve de pédagogie et ouverture d’esprit 
 

Agent actuellement en poste :  
     
Le responsable hiérarchique : Le Directeur général adjoint Ressources et Aménagement 
 
Date : 04/04/2018 


