
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  Guyancourt, le 31 janvier 2023 
JCLV/DF/SZ 23-1389 
 

LA VILLE DE GUYANCOURT (29 760 habitants), membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines, est une ville universitaire qui accueille sur son territoire de nombreuses TPE et PME, ainsi que de 
grandes entreprises telles que le technocentre RENAULT ou le siège de BOUYGUES. 

Ville en plein développement, Guyancourt cherche de façon régulière et continue à offrir à ses habitants et ses visiteurs la 
meilleure qualité de service possible tant par son environnement que par les nombreux services offerts à la population. 
Un nouveau quartier, « le quartier des savoirs », est actuellement en réflexion et se développera autour de la station de 

la nouvelle ligne 18 du métro (Grand Paris Express). 
 

RECRUTE 
 

POUR SA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION 
 

AU SEIN DE SON POLE ETUDE ET DEVELOPPEMENT 
 

UN CHEF DE PROJETS APPLICATIFS (H/F) 
 

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux 
 

Placé sous la responsabilité du Directeur des systèmes d’information, vos principales missions sont les suivantes : 
 

 En lien avec les gestionnaires d’application 
 Piloter la Tierce Maintenance Applicative (TMA) d’applications en exploitation. 
 Planifier et coordonner les travaux afin de réduire l’indisponibilité des systèmes en lien avec les éditeurs et les « 

Directions métiers ». 
 Mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de gestion d’environnements d’intégration et de production 

lors des passages de patchs applicatifs. 
 Optimiser les possibilités et l’utilisation des applications et systèmes, en accord avec les contrats de services. 
 Gérer les incidents et s’assurer de la communication auprès des interlocuteurs concernés. 
 Proposer aux « Directions métiers » une planification des montées de versions, en coordination avec l’équipe 

infrastructure, les éditeurs et les gestionnaires d'applications. 
 

 En lien avec les Directions et Services (maître d’œuvre) 
 Conduire des projets « système d’information ». 
 Assister la direction utilisatrice (MOA) dans la définition des niveaux de services attendus : recueil des attentes, 

organisation de benchmarks / démonstrations, identification des processus métiers impactés, formalisation du 
cahier des charges fonctionnel et des prestations attendues. 

 Valider l’infrastructure à mettre en place avec le pôle Infrastructure et l’éditeur, ainsi que les éléments à 
superviser. 

 Organiser la recette applicative avec l’éditeur et la MOA : méthodologie, ressources et planning. 
 Assurer de la bonne prise en compte de la confidentialité des données via la définition des profils et droits des 

utilisateurs. 
 Rédiger en lien avec la direction utilisatrice (MOA) et le service des marchés publics, les dossiers de consultation 

des entreprises et les rapports d’analyse des offres. 
 Préparer et animer les instances de pilotage et de suivi des projets, en lien étroit avec les prestataires et les 

Directions métiers. 
 

 En lien avec des groupes de travail 
 Co-animer des comités de suivi opérationnel des projets. 
 Co-animer des ateliers techniques et fonctionnels avec les Directions métiers et les Référents fonctionnels. 

 

 Missions transverses 
 Assurer, sur ses projets, la gestion des contrats, des marchés publics et du budget (prévisions budgétaires) en lien 

avec l’assistante de la DSI. 
 Assurer un reporting régulier sur l’avancement des projets et les activités liées à l’exploitation. 
 Coordonner les interventions des prestataires lors du déploiement de patchs correctifs ou évolutifs, en relais des 

gestionnaires d’application. 
 Réaliser les opérations de déploiement de patchs correctifs ou évolutifs et la communication aux utilisateurs. 
 Tester le bon fonctionnement des applications concernées après opérations de maintenance générales de 

l’infrastructure. 



 
PROFIL 

 Bac + 2 à Bac +3 ou expérience significative de même type 

 Cinq années de conduite de projets dans un environnement similaire (privé ou public) 

 Connaissances en gestion de bases de données et de leur environnement (Oracle, Ms-SQL) 

 Animer des réunions avec des maîtrises d’ouvrage 

 Bonne sensibilité à la conduite du changement 

 Capacité à organiser, planifier, prioriser et budgéter ses actions 

 Sens analytique et synthétique 

 Capacité rédactionnelle et d’expression orale 

 Force de proposition 
 

Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle. 
 
 Rémunération statutaire + régime indemnitaire (prime mensuelle, prime semestrielle et prime annuelle) 
 Avantages C.N.A.S. + Amicale du Personnel 
 Possibilité de télétravail avec indemnité forfaitaire 
 Participation employeur mutuelle et garantie maintien de salaire 
 Forfait mobilités durables 

 
Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 

 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 
 
 
 Le Maire, 
 Vice-Président 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
 
 
 
 François MORTON 

mailto:secretariat.drh@ville-guyancourt.fr

