
SAINT SUL’ RECRUTE
OFFRE D’EMPLOI PUBLIÉE LE 05 AVRIL 2022

Ville internet @@, labellisée Petites villes de demain et Terres de Jeux 2024, Saint-
Sulpice-la-Pointe est une commune tarnaise en forte croissance de 9 600 habitants à 
mi-chemin entre Toulouse et Albi.
Dans une démarche d’amélioration continue, la Commune porte un projet de 
e-administration ambitieux à travers un catalogue de service numérique riche et des 
projets transverses innovants.
Afin d’accompagner ses 180 agents au quotidien dans leur usages numériques,  
la Collectivité cherche son-sa responsable informatique. 
Véritable leader du changement, il-elle a le goût du challenge et sait fédérer autour 
d’un projet commun la centaine d’utilisateurs informatiques aux profils métiers 
différents (administratif, technique, animation périscolaire, enseignement, élus, 
décideurs…). Au sein du pôle Modernisation de l’administration, le-la responsable 
informatique assure l’organisation, le suivi et la mise en œuvre de toute l’infrastructure système et informatique. 
Il-elle supervise un technicien informatique qui assure le support de premier niveau et pilote les évolutions 
technologiques et méthodologiques du système d’information.

UN.E RESPONSABLE INFORMATIQUE
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DOCUMENT CONFIDENTIEL À USAGE INTERNE

Missions et activités

Réalisation des objectifs fixés par 
la Direction
• Participer à la définition de la 

stratégie et des objectifs en 
développement informatique.

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

• Mettre en place et suivre les 
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.

Pilotage du service informatique
•  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.

• Manager les membres de l’équipe.
• Assurer le pilotage de la sous-

traitance : appel d’offres, choix des 
prestataires, gestion des contrats, 
suivi technique.

• Étudier les impacts et 
opportunités des projets métiers 
sur le volet informatique et en 
assure le suivi de déploiement 
(Vidéoprotection, IoT, GMAO…)

Installation, maintenance 
et sécurisation du système 
d’exploitation et d’information
•  Définir la politique de 

maintenance du parc micro.
•  Superviser et définir la meilleure 

stratégie d’acquisition (CAPEX 
/ OPEX) 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 
des infrastructure et base de 
données

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

 Pilotage des projets métiers
•  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.

Support et assistance aux 
utilisateurs et fonctions 
transversales
• 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.

•  Promouvoir et faciliter les usages 
numériques

•  Développer une culture de la 
cyber sécurité et des bonnes 
pratiques (RGPD, CNIL)

Hôtel de ville • Parc Georges Spénale • 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe
Tél. : 05.63.40.26.26 • Fax : 05.63.40.23.30 • mail : recrutement@ville-saint-sulpice-81.fr



Recrutement statutaire 
(cadre d’emploi de 

technicien ou ingénieur 
territorial) à défaut 

contractuel.

Rémunération statutaire 
+ Régime indemnitaire  

+ Titres restaurants 

-

Télétravail 1 jour par 
semaine possible 
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RémunérationSavoir-faire

Savoir être

• Connaissance large des systèmes 
d’information

• Connaissance des applications 
et des technologies utilisées 
dans l’entreprise, des principaux 
langages informatiques et systèmes 
d’exploitation

• Maîtrise des normes de sécurité et  
de l’actualité des risques mondiaux  
en matière de sécurité

• Bonne connaissance du marché de  
la sous-traitance : éditeurs, SSII, 
cabinets de conseil et gestion de  
la relation avec la sous-traitance

• Connaissance des métiers et de 
l’organisation de l’entreprise, des 
besoins des autres directions

• Bonne maîtrise des méthodologies de 
gestion multi projets

• Bonne maîtrise de l’environnement 
office 365

Merci d’adresser CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative 
(le cas échéant) à :

Monsieur le Maire • Pôle Ressources Humaines
Parc Georges Spénale • 81370 Saint-Sulpice-La-Pointe

-
Renseignements • Pôle Ressources Humaines • Tél. : 05 63 40 26 26 

recrutement@ville-saint-sulpice-81.fr 

www.saintsulpicelapointe.fr

•  Sens de l’anticipation pour mettre en œuvre  
des solutions innovantes.

• Adaptabilité car le secteur informatique évolue 
toujours et une veille technologique est primordiale 
pour maintenir le système d’information en état  
de fonctionnement et l’optimiser.

• Qualités relationnelles et sens de l’écoute dans ses 
rapports fonctionnels et hiérarchiques.

• Capacité à négocier avec les collaborateurs et les 
prestataires (obtenir le produit ou le service offrant  
le meilleur rapport qualité/prix pour la collectivité).

• Bonnes compétences rédactionnelles (formalisation 
de clauses contractuelles, présentation à la direction 
générale des évolutions nécessaires, animation de 
réunion, création de supports pédagogiques…).

• Pédagogie car le responsable informatique doit 
être capable d’expliquer les changements liés à de 
nouveaux projets informatiques et accompagner les 
agents dans leur usage quel que soit leur niveau 
d’expertise.

• Bonne expression écrite et orale.


