Intitulé de l’emploi
عنوان الوظيفة

Domaine fonctionnel
المجال الوظيفي

Responsable informatique

Management des services publics

Définition synthétique
تعريف مل ّخص
Concevoir, mettre en place, piloter et assurer la mise en œuvre des programmes,
application et système d’information de la collectivité locale

Activités principales
األنشطة الرئيسية
Sous l’autorité du SG :
-

Gérerle parc des matériels informatiques, SI et sites WEB de la commune en
fonction des besoins des services ;
Supervise le travail et anime les relations avec les entreprises adjudicataires des
marchés ;

-

Identifier les besoin de collectivité locale en terme d’équipements et de logiciels
informatiques et préparer les plans des équipements matériel et logiciel ;
Gérer les réseaux ;
Traduire les orientations stratégiques en matière de SI en plan d’actions définis
dans le schéma directeur informatique dans la CL ;
Définirles procédures de sécurité informatique et de maintenance de matériels
Concevoir et approuver les termes de référence et cahier des charges et
d’acquisition et de maintenance ;
Concevoir et améliorer les applications informatiques ;

-

Tester les programmes informatiques et participer à leur mise en œuvre ;

-

Superviser et coordonner letravail de ses collaborateurs ;
Assister et accompagner les utilisateurs des programmes informatiques mis en
œuvre.

-

Savoir-faire
المهارات

Connaissances
المعارف

Programmer
Comprendre les concepts de réseau
informatique

Langage de programmation, Concepts
des bases de données,algorithme et
systèmes d’exploitation

Faire la maintenance des systèmes
d’exploitation et du matériel
Exploiter la documentation technique
Piloter un projet informatique (planning,
coût…)
Contrôler la passation et l’exécution des
marchés publics

Normes de sécurité informatique
Composition hard/ soft des outils
informatiques
Anglais technique
Procédures de passation de marchés

Savoir être
السلوكيات
-

Etre communicatif
Avoir la logique et le sens de la méthodologie (aptitude au raisonnement
logique)
Avoir le sens de l’organisation
Avoir la capacité d’adaptation au changement (travail en mission ou en projet).

Conditions particulières d’exercice
الظروف الخصوصية للعمل
Horaires irréguliers en fonction des obligations des services publics
Disponibilité
Tendances d’évolution
التطور
اتجاهات
ّ
Facteurs clés à moyen terme
العوامل الرئيسية على المدى المتوسّط
Généralisation de l’information des
services municipaux ;
Développement de l’e-administration
(administration électronique) ;
Regroupement des serveurs et réduction
de centres d’exploitation.

Cadre statutaire
اإلطار اإلداري
Filière technique
Ingénieur informatique
Catégorie A
Corps des analystes de l’informatique
Expérience professionnelle souhaitée
الخبرة المهنية المحبذة
Selon le cadre réglementaire.

Impact sur l’emploi-référence
األثر على الوظيفة المرجعية

