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Chef-fe de projet Open Data 

 

Pôle Pilotage, Ressources Humaines, Diversité  -  Direction de la stratégie, de l'organisation et de l'évaluation  

Classification 

Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
Poste de rattachement : sans objet pour le moment 
Filière Technique  / Administrative 
Poste de catégorie A relevant du cadre d’emplois des Ingénieurs /  des Attachés 
Lieu d’affectation : Bobigny, Immeuble Européen II 
Fonction d’encadrement : NON 
Quotité de travail : 100 % 

Environnement du 
poste de travail 

Direction : Direction de la stratégie, de l'organisation et de l'évaluation 

Position du poste 
dans l’organisation Supérieur hiérarchique direct : Directeur adjoint 

 

Raison d’être du poste : Animer la démarche, le projet et les outils Open Data du Département 

 

Développer et animer la démarche Open Data du Département : sensibilisation aux enjeux 
de l’ouverture des données, implication des directions, animation d'un réseau interne dédié, 
actions de formation, communication ; 

Assurer l'administration fonctionnelle et technique du portail Open Data du Département 
data.seinesaintdenis.fr, son alimentation en jeux de données à partir des SI de la 
collectivité, et mettre à jour la page Open data du Département sur le portail data.gouv.fr ;  

Développer une activité de type "data analyst" dans le but de proposer de nouvelles 
données inédites à partager, qui seraient issues de croisements et de traitements entre 
données existantes ;  

Etre force de propositions pour le développement de la datavisualisation facilitant la 
compréhension et l’appropriation des jeux de données ; 

Veiller à la mise en œuvre des obligations réglementaires de la collectivité en matière 
d'Open Data ; 

Missions 
principales: 

Contribuer aux réflexions interservices et interdirections sur le pilotage de la donnée et de 
l'information, en lien avec les expériences du Système d'information décisionnel, du 
Système d'information géographique et des chantiers relatifs à la Gestion électronique des 
documents. 

 

Compétences 

• Relationnelles  
 
Maîtriser les techniques de prise de parole en public et d’animation 

 Avoir le sens du travail en équipe et des capacités relationnelles 
Savoir travailler en transversalité et en collaboration 

 

• Organisationnelles 
Savoir alerter, suivre et relancer 
Savoir être autonome, réactif et force de proposition 
Savoir faire preuve d’autonomie, d’organisation et de rigueur dans la gestion des projets et des dossiers 
attribués  
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• Professionnelles et techniques 
 
Savoir contribuer à la définition des besoins fonctionnels d'un applicatif et/ou contrôler la réalisation 
des tests et des recettes fonctionnelles 

 

 
Savoir extraire des données et être en capacité de gérer et d’organiser un volume important de 
données en constante évolution 

 

 
Avoir une approche globale des méthodes des normes du W3C et du web de données, et des outils 
de gestion de données et de métadonnées 
 

 

Savoir utiliser les langages de développement informatique (python et php 7) 
 
Savoir utiliser les langages de publication web (HTML, CSS) 
 
Savoir utiliser les outils de gestion des données (MySQL) 

 

Maitriser les outils d’intégration de contenu Web  

Savoir animer des formations 
 

 

 
 

 
Moyens mis à disposition :  outils existants en matière d'Open Data, de système d’information géographique 
(SIG) et de système d’information décisionnel (SID) 

 
 
Niveau d’études :  Niveau master 2  
Diplômes requis :  Formations et diplômes nécessaires à l’accès au cadre d’emplois des attachés ou des  
ingénieurs 
Intérêt pour l’action publique locale et pour les politiques publiques 

 
 
 
Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae sont à adresser sous la référence :  
CHEF-FE PROJET/OPEN/DATA/DSOE/19-01 
 

Par mail à : 
erh1-recrutement@seinesaintdenis.fr  

 
> Ou par courrier à 

Monsieur le Président du Conseil départemental de l a Seine-Saint-Denis 
PPRHD - EQUIPE RH 1 

93006 BOBIGNY CEDEX  

 

 


