Aux portes de la Bourgogne, sur l’axe Paris-Lyon, l’Yonne est un département attractif qui développe
son territoire en privilégiant un service public de qualité à ses 350 000 habitants

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE
recrute

Directeur / Directrice de l’Aménagement Numérique
Catégorie A – Filière technique
Pôle Infrastructures / Direction de l’Aménagement Numérique
MISSIONS GÉNÉRALES :
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général adjoint en charge du pôle infrastructures,
vous élaborez et déclinez opérationnellement la stratégie départementale en matière
d’aménagements, d’usages et de services numériques. En charge de l’animation et du
développement d’une équipe dédiée, vous pilotez notamment la finalisation du déploiement THD sur
le territoire et assurez la définition et la mise en œuvre du schéma directeur des usages et services
numériques.
Interlocuteur de référence auprès des partenaires du département (élus du territoire, EPCI, Région
BFC, prestataires…), vous assurez la coordination, le pilotage des marchés / DSP et des budgets liés
aux projets.
Vous développez et assurez la communication liée à l’avancement des projets.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :

✔ Construire un schéma directeur des usages et services numériques pour le Département en
coordination avec la Direction des Systèmes d’Information

✔ Suivre et mettre à jour le schéma directeur de l’aménagement numérique du territoire
✔ Assurer l’objectif de 100 % de couverture fibre à l’horizon 2023 pour les secteurs sous
maîtrise d’ouvrage de la collectivité

✔ Manager et coordonner l’équipe
✔ Assurer les choix techniques et veiller à la cohérence entre ces choix techniques, les
prévisions budgétaires et la tenue d’un calendrier adapté à la réalisation des projets

✔ Assurer le suivi du budget annexe de l’aménagement numérique
✔ Assurer les relations avec les partenaires externes
✔ piloter la communication sur les projets en relation avec la direction de la communication
COMPÉTENCES TECHNIQUES :
✔
✔
✔

Bonnes connaissances du déploiement des projets liés au numérique
Connaissances techniques dans le domaine du numérique
Capacité à optimiser la commande départementale

SAVOIRS :

✔ Pilotage de projets complexes
✔ Management d’équipes
✔ Aisance rédactionnelle
✔
✔
✔
✔

Capacité d’analyse et de synthèse
Méthodologie et suivi budgétaire
Maîtrise des règles des marchés publics / délégations de service public / affermage
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales

SAVOIR-ÊTRE :

✔ Diplomatie
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Sens du relationnel
Sens de la communication
Pédagogie
Sens de l’organisation
Sens du travail en équipe
Force de proposition et d’innovation
Capacité à travailler en transveral

DIPLÔMES :
Diplôme d’Ingénieur
EXPÉRIENCE :
Maîtrise du déploiement numérique territorial
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Conseil Départemental de l’Yonne, site du « 89 », 16-18 boulevard de la Marne 89000 AUXERRE
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Yonne
Direction des Ressources Humaines
16/18 bd de la Marne
89089 AUXERRE Cedex
avant le 20 janvier 2021.
Contacts :
Léa DUBRULLE
Chargée de recrutement
Service Recrutement Formation
Direction des Ressources Humaines
Mél : recrutement@yonne.fr
Tél : 03.86.72.88.09

