LE DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME
Budget : 1,9 Milliard d’euros – Effectifs : 5 000 agents

Chef de projet utilisateurs PMI
pour sa Direction de l’Enfance et de la Famille
Résidence Administrative : HDD - ROUEN
Le département de la Seine Maritime est un acteur incontournable des politiques sociales dont il est le chef de file
(autonomie – enfance – insertion).
La direction de l’enfance et de la famille, au sein de la direction générale adjointe des solidarités, est en charge de
piloter, gérer et mettre en œuvre la politique départementale d’Aide Sociale à l’Enfance et de Protection Maternelle et
Infantile.
Le chef de projet utilisateurs PMI, affecté au sein du service des fonctions supports et d’appui au pilotage et rattaché
fonctionnellement au responsable du SI Social, est chargé de suivre et d’animer les applications informatiques et le
réseau d’utilisateurs du champ de l’action médico-sociale départementale et plus particulièrement sur le champ de la
PMI. Il travaille en lien avec les services techniques informatiques.
MISSIONS :
Vos missions consistent principalement à :
Gérer les incidents ou demandes de travaux du domaine médico-social, seul ou en lien avec le chef de projet
informatique concerné
Mener ou participer aux projets d’évolution des applicatifs de la PMI ainsi que les projets de développement de
nouveaux outils en lien avec les autres agents du service des fonctions supports et d’appui au pilotage et les
techniciens des services informatiques (définition et formalisation du besoin, planification du projet,
spécifications fonctionnelles, organisation des recettes etc…)
Participer aux projets transversaux mis en œuvre par l’unité SI Social, au titre du Pôle des solidarités et ou de
la collectivité
Participer à la continuité de service au sein de l’unité SI Social en terme de réponse aux utilisateurs ou de
projets
Produire et tenir à jour la documentation liée aux applicatifs (manuel utilisateurs, paramétrages, procédures
informatisées etc…)
Animer et organiser des rencontres régulières avec l’encadrement et avec les utilisateurs
Veiller à la qualité des saisies et être en lien avec le chargé de missions analyse de données de la direction
dans le cadre de l’élaboration des données de pilotage
Vous assurez également la mission de Copril correspondant à la prévention, aux risques et aux libertés

PROFIL :
Poste ouvert aux agents du cadre d’emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux
Connaissance de la politique enfance famille et des politiques médico-sociales en général
Connaissance ou appétence de la gestion d’applicatifs métiers au sens large
Connaissance du cadre juridique du RGPD
Maitrise experte de la méthodologie de gestion et de pilotage de projet
Maitrise de l’animation de réunion
Maitrise experte du management transversal ou fonctionnel
Qualités relationnelles fortes et sens de la diplomatie
Qualités pédagogiques avérées
Capacité forte d’analyse, de synthèse et maitrise rédactionnelle
Très bonne maîtrise des outils bureautiques et connaissance de Business Object
Rigueur – organisation – force de propositions – autonomie

RECRUTEMENT :
Selon conditions statutaires
Adresser lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, copies des diplômes, sous la référence VP-41-21, à :
depose-cv.drh@seinemaritime.fr

