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Le Pays des Savanes 

 

 

APPEL A CANDIDATURE 

 

La Communauté de Communes Des Savanes –CCDS- recrute par voie statutaire ou contractuelle, son : 

 

 CHARGE DE MISSION INFORMATIQUE 
  

Principales  missions :  

 Assurer l’organisation, le suivi et la validation des développements informatiques. 

 Mettre en place des projets d’évolution en fonction des besoins des utilisateurs. 

 Assurer le reporting informatique auprès de la direction. 

 Exercer une veille sur les évolutions technologiques et être force de proposition auprès de la direction. 

 Gérer le budget du service informatique : veiller à la maîtrise des budgets relatifs aux évolutions des systèmes d’information 

 Planifier les activités du service et veiller au respect des plannings 

 Assurer l’encadrement hiérarchique de l’ensemble des équipes informatiques 

 Assurer le pilotage de la sous-traitance : appel d’offres, choix des prestataires, gestion des contrats, suivi technique 

 Définir la politique de maintenance du parc micro. 

 Superviser l’achat des équipements informatiques et des logiciels. 

 Superviser l’infrastructure des réseaux d’information et garantir leur fonctionnement et leur sécurité 

 Définir les normes et les standards des bases de données, des outils, systèmes ou réseaux 

 Planifier les plans de maintenance 

 Définir les procédures de qualité et de sécurité des systèmes d’information 

 Recenser les besoins des utilisateurs, assurer le suivi et proposer des arbitrages 

 Définir et gérer les ressources humaines et financières 

 Réaliser les tableaux de bord de suivi de l’exploitation 

 Garantir le bon respect des cahiers des charges. 

 Apporter un support technique et une assistance aux utilisateurs 

 Définir l’ensemble des moyens de communication interne nécessaires à la mise en place de nouveaux projets SI. 

Profil recherché :  
de préférence fonctionnaire de catégorie B -filière technique- (une expérience dans le domaine d’activité visé, constituera un plus).  

A défaut, embauche en qualité d’agent non titulaire, dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, candidat justifiant 

dans ce cas, d’un diplôme de niveau III ou II et d’expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le domaine d’activité visé.   

 

Rémunération :  
Selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale: indice brut compris entre 442 et 567 –filière technique, grade technicien territorial, 

temps complet-. 
 

Lieu de travail :  
Bureaux de la CCDS situés sur le territoire communautaire, 1 rue Raymond CRESSON 97310 KOUROU 

 

Dossier de candidature :  
Lettre de motivation + CV + Copies certifiées conformes des diplômes, copies des certificats de travail  et de stage, -pour les fonctionnaires copie 

du dernier arrêté de situation administrative-,  adressés à Monsieur le Président de la CCDS, 1 rue Raymond CRESSON, 97310 KOUROU. 

Tel : 0594 22.00 17 ; mail : accueil@ccds-guyane.fr    

 

Date limite de candidature : au plus tard le 19 mars 2018.  

 

Date de prise de fonction : 16 avril 2018. 

 


