
 

 

 
La Ville de Clamart située à 5 km au sud-ouest de Paris, accessible directement de la gare Montparnasse, qui 

appartient au Territoire Vallée Sud-Grand Paris, est une ville de 53 000 habitants en plein renouveau urbain. 
Première ville à accueillir une gare du Grand Paris Express, elle est déjà dotée d’une ligne de tramway (T6 : 
Châtillon- Montrouge / Viroflay) et prochainement d’une seconde (future ligne T10 : Antony / Clamart). La Ville de 
Clamart offre un cadre de vie attractif par un environnement verdoyant. 
 
Forte d’un projet politique visant à faciliter le quotidien des administrés par le développement et la 
modernisation des services via le numérique, la Ville recherche : 

 
Son Directeur des systèmes d’information et de l’innovation digitale (F/H) 

 
Sous la responsabilité de la directrice générale adjointe ressources et organisation, vous assurez les missions 

suivantes : 
 
Missions principales de la Direction 

 
A l’appui du schéma directeur des systèmes d’information (2017-2020) et d’un schéma numérique en cours de 
réalisation, la DSIT et demain la Direction des systèmes d’information et de l’innovation digitale se place 

dans un rôle de partenaire stratégique qui porte une logique d’expérimentation et d’innovation au sein de 
l’organisation. 
 
La DISIID assure un rôle de partenaire stratégique qui porte une logique d’expérimentation et d’innovation digitale 
au sein de l’organisation sur des dynamiques de travail en mode Lab, d’incubateur d’innovations avec les 
services … 
 
Acteur stratégique au sein de l’administration, elle porte et développe des projets spécifiques en appuis des 
services. 
 
Fournisseur incontournable de solutions et d’outils adaptés aux besoins des utilisateurs et garant de la fourniture 
des services en matière de systèmes d’information, elle développe une stratégie numérique transversale qui vise 
la cohérence, l’intégration, l’efficience, la maîtrise des risques et la transparence des SI 
 
Elle est garante de la sécurité des systèmes d’information de la collectivité et des données échangées ou 
stockées 
 
Missions du poste 
 

En dehors des missions classiques d’un directeur des systèmes d’information, vous aurez à porter la dimension 
d’urbanisation SI au sein de la DSIID et au service de l’ensemble de l’organisation en passant d’une dimension 
ressources techniques à une dimension stratégique SIN et innovation digitale. 
 
Dans un contexte où la modernisation des services municipaux vise à offrir une meilleure offre de services aux 
administrés et où Clamart&Vous est devenue une marque de satisfaction « Usager Friendly », vous affirmerez le 
positionnement de la direction des systèmes d’information et de l’innovation digitale en participant à la 
structuration et à la gouvernance des effets induits par cette logique d’organisation. 
 
Vous inscrivez l’organisation de la direction dans le passage au numérique en fournissant un cadre commun aux 
décisions concernant l’ensemble des informations (acquises et produites), aux applications et processus de 
traitement (récolte, organisation, diffusion) et le choix d’infrastructures techniques,  
 
Vous organisez la direction de manière à répondre à une double exigence de centralisation pour assurer l’unité 
de la stratégie de la Ville et de proximité pour assurer l’effectivité des services et leur appropriation par les 
utilisateurs. 
 
Informations pratiques 

 
Temps de travail : 39 heures hebdomadaires du lundi au vendredi ; 25 CA ; 23 RTT 
Lieu : Centre administratif 1/3 avenue Jean Jaurès 92140 Clamart 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année + CNAS (Comité National d’Action Sociale)  
 

Merci d’adresser votre candidature lettre de motivation + CV 
A l’attention de Monsieur le Maire 

 Par mail à : villedeclamart-545634@cvmail.com  
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