
 
 
Agglomération du Saint-Quentinois 

58 boulevard Victor Hugo – BP 80352 – 02108 SAINT-QUENTIN  CEDEX 
Lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Votre priorité sera d’accompagner les projets de transformation numérique de l’administration dans le système d’information. 
Vous serez directement rattaché à la Direction mutualisée de l’Innovation Numérique et du Management de l’Information (Agglomération du Saint-Quentinois, Ville de 
Saint-Quentin, CCAS, OTC, SIAD) et responsable de votre pôle. 
Si vous êtes intéressé, voici le descriptif de votre futur poste ! 

AGGLO-saintquentinois.fr 

 

 

Contact :  

Camille LAURENCE : Chef de Service du 
Développement des Ressources Humaines 
     

     recrutement.agglo@casq.fr 
 
      03.23.63.68.03  

Pourquoi nous rejoindre ? 

- 39 communes qui comptent 
plus de 85 000 habitants sur un 
territoire alliant rural et urbain 
d’une superficie de plus de 29 
000 hectares  

- Une Collectivité qui compte 
650 agents 

Des missions diversifiées, 
comme la collecte et le 
traitement des déchets, 
l’animation et le 
développement économique, 
la gestion de l’eau et de 
l’assainissement, 
l’aménagement du territoire, le 
développement d’un circuit 
automobile, le tourisme vert, un 
parc animalier situé dans un 
espace naturel protégé situé au 
cœur de la ville de Saint-
Quentin, etc. 

 

La Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois mène des 
actions en faveur de la diversité et de la mixité. Elle étudie toutes 
les demandes d’emplois dans le respect de son engagement 
pour la non-discrimination. 

 

 

  Ouvert aux titulaires et contractuels
 rue Henri DUNANT

  selon le profil et l’expérience 

  38h/semaine système de badgeage avec des horaires 
fixes et variables 

  COS/CNAS, participation mutuelle 
 

 

 Niveau Ingénieur ou équivalent en 
management de système d’information

 En vous appuyant sur vos connaissances en 
méthodes de management du SI (Agile, DevOps, Cobit, ITIL, etc.), 
vous concevez et faites évoluer l’architecture du SI dans une 
stratégie de référencement et de management de l’information. 
Vous maîtrisez les fondamentaux de la sécurité du SI et vous avez 
la capacité de partager l’information, de la communiquer, de 
travailler en équipe et d’animer des réunions afin d’assurer une 
collaboration efficace ; tout en faisant preuve de pédagogie envers 
vos collègues. Vos qualités de management et de leadership sont 
mises en lumière lors de pilotage et de conduite de projets du SI. 
Les techniques de gestion de projets n’ont pas de secrets pour 
vous (Etude, Marchés, Contrats, Planning, Budget, Evaluation des 
risques). Enfin, grâce à votre créativité et votre sens de l’analyse, 
vous avez une parfaite vision des enjeux de la transformation 
numérique des administrations (CRM, Dématérialisation, Data 
Management, Open Data, SIG, etc.) 

L’AGGLO RECRUTE un Responsable systèmes d’information et 

solutions digitales » (h/f) 
Offre d’emploi 

  
 Etre force de proposition des grandes évolutions du SI dans le cadre de la transformation 

digitale de l’administration et de la stratégie déterminée par le DSI 
 Piloter l’ensemble des développements des solutions numériques auprès de nos utilisateurs et 

garantir son bon fonctionnement 
 Veiller à la performance et à l’optimisation du SI dans le respect des orientations stratégiques 
 Suppléer le directeur dans le pilotage global de la DSI au sein de la collectivité 
 Appliquer une veille active des solutions digitales et des nouveaux systèmes de développement 

numérique 
 

 Elaborer la stratégie et les objectifs en termes de développement numérique 
 Prendre en charge le management de l’ensemble des collaborateurs du service composé de 

chefs de projets et de responsables d’applications 
 Prendre en charge et accompagner les utilisateurs dans la construction des cahiers des charges 

fonctionnels et techniques des différents projets  
 Mettre en place des projets afin d’accompagner la transformation digitale de l’administration 

(CRM, Dématérialisation, BI, SIG, Open Data, etc.), 
 Maintenir et faire évoluer les développements d’applications et des systèmes d’informations de 

la collectivité, 
 Négocier et gérer les budgets des fournisseurs et intervenants externes et mettre en place une 

véritable politique de pilotage d’achat et contractuel des fournisseurs 
 Superviser l’infrastructure SI afin d’assurer la sécurité des SI (PSI, veille réglementaire, best 

practices, etc.), 
 Assurer une démarche qualité logicielle 
 Accompagner la conduite du changement en proposant un programme de formation adapté 

aux utilisateurs, 
 Mettre en place les processus de support des utilisateurs, basés sur les bonnes pratiques ITIL 
 

http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
mailto:recrutement.agglo@casq.fr
mailto:recrutement.agglo@casq.fr
mailto:recrutement.agglo@casq.fr
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
https://www.google.com/maps/place/53+Rue+Henri+Dunant,+02100+Saint-Quentin/@49.8552155,3.3056038,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e8227b2295c861:0xdef65f7922112203!8m2!3d49.8552121!4d3.3077925
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
https://www.google.fr/maps/place/Agglom%C3%A9ration+du+Saint-Quentinois/@49.8351783,3.28959,15z/data=!4m8!1m2!2m1!1scommunaut%C3%A9+d'agglom%C3%A9ration+du+saint+quentinois!3m4!1s0x47ea0c24dddae939:0x1c4bd33ee52d6aac!8m2!3d49.8417562!4d3.2847763
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
https://fr.linkedin.com/company/agglom%C3%A9ration-du-saint-quentinois
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
https://fr-fr.facebook.com/agglosaintquentinois/
http://www.agglo-saintquentinois.fr/1178-rejoindre-les-services.htm
https://twitter.com/agglostquentin

