Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
Pour la Direction générale des services
un conseiller ou une conseillère technique
Développement des usages et des services numériques

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
Service recrutement et accompagnement

Missions :
Placé sous l'autorité du Directeur général des services, et en lien étroit avec le Directeur
du Syndicat Mixte Mayenne Très Haut Débit d’une part et la Mission aménagement
numérique du Département d’autre part, vous êtes chargé de l’élaboration, de la mise
en œuvre et du suivi de la politique départementale du développement des usages et
services numériques.
Le Département de la Mayenne a fait du déploiement du très haut débit une priorité
stratégique de la mandature 2016-2021, afin de constituer un levier majeur pour la
compétitivité des entreprises, renforcer l’attractivité des territoires et développer de
nouveaux services innovants. Il a ainsi pris la décision de déployer d’ici 2021 un réseau
de fibre optique à l’abonné et à l’entreprise avec un taux de couverture réel de 100 %
correspondant à 110 000 prises. Parallèlement, il souhaite élaborer une stratégie
départementale des usages et services numériques avec comme objectif la promotion du
numérique citoyen, accessible et solidaire, en lien étroit avec l’ensemble des parties
prenantes du territoire (Chambres consulaires ; EPCI ; acteurs associatifs, éducatifs,
cultuels ; ordres professionnels, clusters…).
Il s’agit donc de mettre en adéquation cette ambition en matière de déploiement de la
fibre à l’ensemble des Mayennais et une stratégie de développement de services
numériques de proximité, afin que l’arrivée du très haut débit s’inscrive dans une vision
globale au service de la population, de territoires agiles ou bien encore de l’amélioration
des services locaux.
Les premières missions se concentrent autour de l’élaboration d’un plan d’actions
comprenant :
•
•

l’élaboration, l’animation et l’évaluation d’un schéma directeur départemental des
usages et services numériques,
la recherche de synergies locales permettant d’assurer une offre de service de nature
à répondre aux besoins d’accompagnement de la population, des administrations et
des entreprises locales.

Ce plan d’action devra être mis en œuvre à travers :
• l’accompagnement des projets de développement de tous les usages et services liés

à la transformation numérique,

• la conception, le suivi et la réalisation de projets opérationnels,
• l’animation et la coordination des actions découlant du schéma directeur

départemental des usages et services numériques,

• le conseil et l’accompagnement des acteurs publics et privés ainsi que des services
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de la collectivité en recherche de solutions ou désireux de s’engager dans des projets
en faveur du développement des usages numériques et leur appropriation,
• l’établissement et le suivi des conventions avec les partenaires (Communautés de
communes, Associations…),
• la rédaction des cahiers des charges pour les projets et les études complémentaires
éventuelles et le suivi des prestataires retenus,
• la recherche de co-financements et l’élaboration des dossiers de demande de
subventions,

• la veille technologique, réglementaire et sur les enjeux du numérique.

Ces missions seront menées conjointement avec l’ensemble des directions des collectivités
concernées par le développement des usages et services numériques et/ou exerçant les
fonctions supports ou ressources indispensables à leur accomplissement.
Compétences requises
- excellente culture numérique et connaissance des enjeux du secteur, en particulier
sur les smart city/smart territoire,
- aptitude à l’analyse de projets dans le domaine des usages numériques, capacité à
monter des projets,
- bonne expression écrite et orale et capacité d’animation d’acteurs et de réunions,
- force de proposition, capacités relationnelles, de négociation et de concertation,
- aptitude au travail en équipe et en transversalité avec les autres services, entités
et/ou collectivités,
- aptitude à hiérarchiser les priorités et à rendre compte de son activité dans un
contexte de travail en autonomie et d’équipe pluridisciplinaire multiservice,
- rigueur et méthode dans l'organisation et la gestion du suivi des opérations,
- autonomie et disponibilité (déplacements),
- maîtrise des outils de bureautique.
Profil souhaité :
-

formation supérieure (Bac + 5) et expérience réussie sur poste similaire – une
double culture (technique et économique) serait appréciée,
expérience en gestion de projet, notamment dans le secteur public ;
forte sensibilité à l’@inclusion ;
connaissance de la règlementation dans le domaine numérique (Open Data,
RGPD…) et du fonctionnement des collectivités territoriales ;
la connaissance du territoire de la Mayenne et de ses acteurs serait un plus.

Spécificités du poste :
-

références grades : cadre d’emplois des attachés territoriaux et des ingénieurs
territoriaux,
référence métier : conseiller technique,
poste à temps complet,
permis B obligatoire (déplacements à prévoir sur le territoire du département),
affectation : Laval

Poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2019.
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un CV
et, pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation administrative
avant le 9 décembre 2018 à
Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Mayenne
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