RECRUTE
Chef du Service Informatique et Technologies de l’Information et de la Communication H/F
Le SIDEC (Syndicat Mixte d’Energies, d’Equipements et de E-Communication du Jura) (90 agents – budget 67 M€) est un
Etablissement public qui a pour rôle de conseiller et d’assister les Communes et les EPCI dans les domaines de la distribution publique
d’électricité et de gaz, de la maîtrise de l’énergie, des programmes de bâtiments et des espaces publics et de leur informatisation.
Son service ITIC (Informatique et Technologies de l’Information et de la Communication) intervient dans plusieurs domaines : postes
de travail et infrastructures informatiques (matériels, logiciels bureautiques, sécurité informatique, hébergement, Datacenter, …),
logiciels de gestion (Finances, RH, GRC, GED …) et cartographie (SIG, cadastre, geojura …), développement d’applications
informatiques.
Il est l’acteur départemental historique de la dématérialisation des procédures publiques.

Missions :
Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, votre mission principale est de garantir le bon fonctionnement du service
informatique et la continuité des missions auprès des adhérents.
A ce titre vous serez en charge :












Du management d’une équipe de 25 agents
De la coordination des interventions entre les adhérents et le SIDEC
De l’élaboration et de la mise en œuvre du plan stratégique
De l’élaboration et de la supervision des projets du service
De la continuité de fonctionnement et de disponibilité des infrastructures informatiques et
téléphoniques
De la responsabilité des budgets, de la gestion de projets et de l’amélioration des systèmes
ainsi que du reporting auprès de la Direction Générale
De la prospective afin de développer de nouvelles actions et mettre en œuvre des projets
transverses
De la promotion du service auprès des collectivités

Profil souhaité :
Vous disposez d’une expérience dans l’encadrement d’au minimum 10 ans ainsi que d’une expérience réussie sur une fonction
similaire ?
Vous justifiez de connaissances des collectivités ?
Vous maitrisez les enjeux et les évolutions techniques et réglementaires des politiques publiques en matière de système d’information
et d’outils de développement.
Des compétences en architecture et en fonctionnalités des SI, des nouvelles technologies de l’information, de la réglementation
applicable aux usages et bonnes pratiques des TIC sont nécessaires.
Capacités managériales, rédactionnelles, pédagogiques et de synthèse sont des atouts indispensables à la réussite à ce poste.
Prévoir des déplacements sur tout le département (Permis B obligatoire).

Poste basé à Lons Le Saunier dans le Jura (Département 39)
Fonctionnaire ou contractuel
Rémunération et indemnités sur la base statutaire, régime indemnitaire, avantages divers.
Renseignements sur ce poste : Direction : direction@sidec-jura.fr – Ressources humaines : 03.84.47.83.27
Adressez votre candidature avec lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae, par voie électronique à l’adresse
suivante : ressourceshumaines@sidec-jura.fr à l’attention de Monsieur le Président du SIDEC- 1 rue Maurice Chevassu 39000 LONS-LE-SAUNIER

