
 
 

La ville de Pontault-Combault  
Recrute  

Un(e) Responsable du service applicatifs H/F 
 
 

La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie proximité 
de la capitale, accessibilité via le RER E et l’autoroute A4, et un cadre de vie préservé. 
 
La Direction des systèmes d’information, récemment réorganisée, compte 13 agents dont 4 
collaborateurs au sein du service applicatifs. Elle est engagée dans une démarche de rédaction de 
projets de service. 

 
 
Missions 

Sous l’autorité du Directeur des systèmes d’information, épaulé(e) par une équipe de 3 chargés 
d’application, vous pilotez la maintenance, l’assistance aux utilisateurs et le déploiement de nouveaux 
logiciels métiers. Dans ce cadre-là, vous prenez en charge les missions suivantes : 

 conduite d’opérations dans la mise en œuvre de nouveaux logiciels, en lien avec le chef de 
projet dédié 

 suivi des contrats de maintenance 
 préparation et suivi du budget du service 
 élaboration et suivi des marchés publics relatifs aux logiciels métiers 
 encadrement de l’équipe 

Vous serez également amené(e) à participer aux astreintes décisionnelles de la direction à raison 
d’une semaine par mois (en dehors des horaires d’ouverture des services et le samedi). 

 
Profil recherché : 
 
Titulaire au minimum d’un BTS ou d’un DUT en informatique (option base de données) ou d’une 
expérience professionnelle équivalente, vous disposez de solides connaissances techniques et 
juridiques (SGBDR, outils, services et concepts des systèmes d’information, normes et standards de 
sécurité informatique, réglementation CNIL et RGPD…) et une bonne culture générale informatique et 
réseaux. 
 
Vous connaissez également l’environnement territorial et le marché de l’offre informatique intéressant 
les collectivités. 
La maîtrise de l’anglais technique et de la méthode ITIL serait un plus. 
 
Vous disposez impérativement d’une première expérience d’encadrement dans le domaine 
informatique, si possible au sein du secteur public. 
 
Dynamique et organisé(e), vous serez particulièrement attendu(e) sur votre capacité à développer un 
management de proximité. 
 
 
Conditions de recrutement et avantages proposés: 
 

- Poste à temps complet (choix entre 9 cycles de travail, dont 3 permettant ½ journée off par 
semaine) 



- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD d’1 an ou 3 ans selon profil) dans le 
cadre d’emplois des ingénieurs ou des techniciens territoriaux  

- Régime indemnitaire + prime semestrielle 
- Collectivité adhérente au CNAS 
- Participation aux cotisations mutuelle 
- Télétravail possible 1 jour/semaine 

 
 

Pour postuler : 
 
Les candidatures sont à adresser (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur le Maire 

 Par courrier : Hôtel de Ville 
      Direction des ressources humaines 
      107 avenue de la République 
      77347 Pontault-Combault Cedex 

 par mail : recrutement@pontault-combault.fr 
 

 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les candidatures 

féminines et masculines seront examinées avec la même attention 
 
 
 

Date limite de réception des candidatures : 30 septembre 2022 


