
 

 

 Offre  

 d’emploi 
 

Située dans le Nord-Finistère et membre du pôle métropolitain de Brest, la Communauté 

d’agglomération du Pays de Landerneau-Daoulas (CAPLD) réunit 22 communes et 

compte 50 614 habitants. Son territoire bénéficie d’une forte attractivité fondée sur sa 

vitalité économique, la qualité de son cadre de vie et de ses services publics. 

La CAPLD est une collectivité dynamique et porteuse de nombreux projets.  

 

Le pôle des moyens généraux regroupe les services supports de la collectivité, 

mutualisées avec la ville de Landerneau : finances, ressources humaines, informatique 

et commande publique. Il recrute 

 

Un(e) chef(fe) de projets métiers et 

infrastructure 
 
Publiée le 01/02/2023 

 

Catégorie (A, B ou C)   

A/B 

 

Direction Pôle des moyens généraux  

 

Service Systèmes d’information 

Capac 

Localisation Centre Théo Le Borgne 

 

Grade 

Technicien, technicien principal de 2e cl, technicien principal de 1ère cl, ingénieur, 

rédacteur, rédacteur principal de 2e cl, rédacteur principal de 1ère cl, attaché 

 

Le service des systèmes d’information assure la gestion et le développement de l’informatique pour 

la Communauté et la Ville de Landerneau (450 postes de travail, 25 serveurs, 30 logiciels métiers, 

30 entités interconnectées, virtualisation, serveurs et téléphonie IP) ainsi que le service 

d’information géographique (SIG) pour toutes les communes du territoire.  

Dans le cadre de la mutualisation des systèmes d’information, le service étend son activité aux 

communes/syndicat de la Communauté dans le domaine de l’expertise et de la sécurité. 

Sous l’autorité du responsable des systèmes d’information, vous êtes chargé(e) des missions 

suivantes pour les deux collectivités : 

 

Conduire les projets informatiques :  

 Proposer des projets techniques et applicatifs : développer l’e-administration dans les 

progiciels actuels et futurs, déterminer les objectifs et proposer des orientations 

stratégiques, recueillir et analyser les besoins, conseiller sur les enjeux, les risques, la 

méthode et les critères d’évaluation 

 Piloter les moyens et les équipes dédiées : assurer l’expertise métier en liens étroits avec 

les futurs utilisateurs, organiser les coopérations entre les acteurs du projet, contrôler le 

planning ainsi que l’échéancier technique et financier du projet 

 Réaliser les tâches administratives liées à la mise en œuvre des projets : rédiger les 

spécifications fonctionnelles et les pièces de marchés publics afférentes, participer aux 



 

analyses des offres, établir les états des dépenses en regard du contrôle de mise en œuvre 

(VA, VSR, etc.) 

 Accompagner les services dans la conduite du changement : assister et accompagner les 

utilisateurs 

 Assurer le suivi de la mise en production, maintenance et évolution des projets : contrôler 

l’atteinte des objectifs en rapport avec la méthode d’évaluation choisie, s’assurer du bon 

usage de la solution de gestion des demandes d’interventions 

 Assurer la veille réglementaire et fonctionnelle des projets pilotés 

 

Piloter l’infrastructure informatique 

 Préfigurer et concevoir les évolutions de l’infrastructure (serveur, réseau, sécurité) 

 Définir et tenir à jour les plans de continuité et de reprise d’activité (SimpliVity, Veeam) 

 Administrer l’infrastructure serveur (Microsoft, Linux, Exchange) virtualisée (VMware) 

 Administrer l’infrastructure réseau (cuivre, fibre, radio, xDSL, VPN) ainsi que les 

interconnexions de sites 

 Assurer le bon fonctionnement de la sécurité (Fortinet) et concevoir les règles associées 

 Organiser la supervision du réseau et la gestion d’alertes 

 Assurer la veille technologique et réglementaire en matière d’infrastructure 

 Assurer le transfert de compétences aux agents de la DSI 

 Réaliser les tâches administratives liées à la mise en œuvre des projets : rédiger les 

spécifications fonctionnelles et les pièces de marchés publics afférentes, participer aux 

analyses des offres, établir les états des dépenses en regard du contrôle de mise en œuvre 

(VA, VSR, etc.) 

 Assurer le suivi de la mise en production, maintenance et évolution des infrastructures : 

s’assurer du bon usage de la solution de gestion des demandes d’interventions 

 

Profil et compétences : 

 Diplôme égal ou supérieur à bac + 3 et si possible expérience en collectivité locale 

 Capacité à manager les équipes et à conduire le changement 

 Connaissance des techniques d’achat et des marchés publics 

 Capacité à assimiler les évolutions méthodologiques, technologiques et règlementaires et à 

les mettre en œuvre dans le cadre d’une gestion de projet  

 Etre force de proposition et savoir donner des conseils pratiques aux usagers du SI ainsi 

qu’aux encadrants et dirigeants) 

 Maîtriser les architectures et techniques d’administration des systèmes et des réseaux ainsi 

que les normes de sécurité 

 Très bon relationnel, esprit d’équipe et disponibilité 

 Rigueur, capacité d’analyse, autonomie et curiosité 

 Permis B 

 

Informations complémentaires : 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + contrat collectif 

prévoyance (avec participation employeur) + participation forfaitaire à la complémentaire 

santé si contrat labellisé + accès aux prestation du CNAS. 

 

 Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2023. 

 

 

Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation, CV, diplôme, dernier arrêté de situation 

administrative et/ou attestation d’inscription liste d’aptitude), 

sur le site internet de la CAPLD 

(http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/offres-demploi-ou-de-stage),   

Pour le 03 mars 2023 dernier délai. 

Contact pour tous renseignements complémentaires : 

Mme Sandra CRENN, Directrice des Moyens Généraux au 02.98.85.99.03 

Mme Catherine GOURMELON, Responsable du service ressources humaines au 02.98.85.43.16 

 

http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/offres-demploi-ou-de-stage/

