
Ce profil de poste est susceptible d’évoluer et d’être réajusté. 1/2 

 

 
architecte industrialisation de la production 

Poste occupé par :  
 

 

Poste n°        -  Pôle ressources et moyens des se rvices - Direction de l’Innovation numérique et des 
systèmes d'information - Service Ingénierie des Infrastructures (SII) 

Classification  

Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
Poste de rattachement : sans objet pour le moment 
 
Filière technique 
Poste de catégorie A relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 
 
Lieu d’affectation : Bobigny 
 
Fonction d’encadrement : NON 
Quotité de travail : 100% 

Environnement 
du poste de 

travail 

Direction : Direction de l’Innovation Numérique et des systèmes d'information 
Service : de l’Ingénierie des Infrastructures 
Bureau : de l’ingénierie des systèmes 
 

Composition de l’équipe : 11 A 3 B a vérifier 

Position du poste 
dans 

l’organisation 
Supérieur hiérarchique direct : Chef du bureau de l’ingénierie des systèmes 

 
Raison d’être du poste : Conçoit, met en production, administre, exploite, supervise et maintient 
en conditions opérationnelles les dispositifs d’intégration continue des applications informatiques 
gérées par la DINSI. Assure la coordination des opérations menées sur son périmètre. 

 

Missions 
principales : 

- Analyse les process d’installation et de mise à jour des applications 
- Conçoit et met à jour les procédures automatisées (processus de 

déploiement et de gestion des environnements) 
- Cadre, structure et conduit les projets pour industrialiser et automatiser 

brique à brique les processus en coordination avec les acteurs du projet, 
transverses à la DINSI 

- Réalise et pilote les études de définition et d’urbanisation des dispositifs 
d’intégration continue des applications 

- Pilote la mise en œuvre des outils logiciels d’intégration continue 
- Assure l’administration, le pilotage le maintien en conditions 

opérationnelles, la documentation, l’optimisation et la sécurisation des  
dispositifs et équipements logiciels ou matériels associés dont il a la charge 

- Suit et analyse les performances, met en place des mesures susceptibles 
d’améliorer la qualité ou la productivité des activités du service 

 

Compétences 
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• Relationnelles  
- Savoir travailler en équipe 
- Communiquer sur les enjeux et les finalités d'un projet 
- Savoir fédérer ses partenaires lors de la conduite de projets 
- Savoir alerter ses interlocuteurs ou sa ligne hiérarchique des aléas, contraintes et 

difficultés techniques 

• Organisationnelles 
- Savoir travailler en ingénierie de projet 
- Programmer et planifier la réalisation de projets 
- Savoir cadrer des projets 
- Savoir gérer les priorités et/ou les urgences 
- Savoir effectuer son travail en fonction des directives et procédures 
- Savoir analyser et constituer des dossiers de fonds 
- Savoir renseigner des documents de suivi et tableaux de bord 
- Proposer une méthode et suivre sa mise en oeuvre 

• Techniques 
- Savoir proposer des scénarios d’évolution des architectures techniques et systèmes en 

place 
- Savoir assurer la maintenance opérationnelle des systèmes informatisés et applicatifs 

automatisés 
- Savoir définir des clauses techniques, des spécifications fonctionnelles et rédiger les 

cahiers des charges 
- Savoir analyser les performances des bases de données et des serveurs 
- Assurer la veille technique en matière de nouvelles technologies de l’informatique  

Moyens mis à disposition  

Niveau d’études : BAC + 5   

Diplômes requis :   

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste simi laire 
 Souhaitée(s)  Requise(s) : 
- Formations et diplômes nécessaires à l’accès au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 
- Expériences d’au moins 5 ans en matière de maintien en conditions opérationnelles de 

systèmes composant un datacenter 

Caractéristiques principales liées au poste 
 

 Horaires spécifiques 
Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
Astreintes  

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 

 

 
 
Les candidatures (lettres de motivations et CV) sont à adresser sous la référence : 

PPRHD/DGP/ERH1PRM/DINSI n° 19-03 à 
erh1prm-recrutement@seinesaintdenis.fr 

ou 
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 

Pôle personnel et relations sociales - ERH-1 
93006 BOBIGNY CEDEX 


