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L’AGGLO RECRUTE :  
    CHARGE DE MISSION NUMERIQUE (H/F) 
 

 
 
 
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE : 
 
Placé sous l’autorité du Responsable du service Etude Projet Innovation et Changement 
(EPIC), le Chargé de mission numérique sera basé au siège de la CACL.  
 

 
 
 
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE : 
 
Le Chargé de mission numérique aura, entre autres, la charge de l’élaboration, du 
pilotage, du suivi, de la mise en œuvre des projets portés par le service EPIC, ainsi que 
l’accompagnement au changement dans le cadre de la mise en œuvre des projets 
d’innovation. 
 
Conduite de projets 

• Assurer la conduite des projets qui lui sont affectés ; 

• Participer au choix de solutions au sein du groupe de travail EPIC ; 

• Gérer les relations auprès des prestataires et des utilisateurs. ; 

• Rédiger les cahiers de charges ; 

• Définir et mettre à jour les plannings ; 

• Assurer le reporting des projets dont il a la responsabilité ; 

• Rédiger les cahiers de recettes et des jeux de tests ; 

• Participer au déploiement des solutions retenues. 
 
Suivi financier des projets 

• Rechercher les financements et faire les montages des dossiers de demande de 
subvention ; 

• Réaliser les tableaux de bord de suivi, élaborer les CAECOS et transmettre aux 
instances en charge du paiement des cofinancements ; 

• Contrôler le service fait des factures afférentes et préparer les certificats de 
paiement. 
 

Innovation et conduite du changement 

• Être force de proposition pour le développement de nouveaux usages et services. 

• Assurer une veille technologique sur les usages innovants à destination des 
citoyens et des collectivités ; 

• Elaborer et réaliser les campagnes liées au changement numérique auprès des 
utilisateurs et des administrés ; 

• Participer à l’évaluation des campagnes du changement numérique ; 
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• Contrôler la qualité des solutions mises en place. 
 

Gestion de la communication 

• Être force de proposition sur le choix des axes de communication liés aux actions 
de la DINSI-EPIC ; 

• Assurer les relations avec la direction de la communication pour la définition et le 
suivi des plans de communication relatifs aux projets dont il a la charge ; 

• Participer à l’élaboration de supports de communication interne. 
 
Les horaires de travail peuvent être adaptés en fonction de la nature des missions à 
effectuer. L’agent sera amené ponctuellement à réaliser des missions, réunions, le soir 
ou le week-end. 
 
NB : Les activités ci-dessus pourront être adaptées en fonction des besoins du service. 
L’agent peut être appelé à intervenir pour la réalisation de toute autre activité qui lui 
serait demandée par son supérieur hiérarchique. 
 

 
 
 
PROFIL RECHERCHE  
 
➢ QUALIFICATION / FORMATION : 

• Titulaire : grade d’ingénieur territorial ; 

• Contractuel : Formation initiale de Bac +5 d’ingénierie  
• Débutant ou peu expérimenté 

 
➢ SAVOIR-FAIRE : 

• Autonomie, rigueur et organisation ; 

• Capacité d’analyse, anticipation et d’innovation ; 

• Sens de l’organisation et du travail en équipe ; 

• Aptitude au respect des délais ; 

• Capacité d’adaptation et de gestion des imprévus ; 

• Bonne écoute et bonne aptitude de communication ; 

• Résistance au stress et à la fatigue ; 

• Maîtrise de soi et autonomie ; 

• Capacité à prendre rapidement des décisions et les faire appliquer ; 

• Capacité à gérer les aléas et à hiérarchiser les priorités. 
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CONTACT : 
 
Envoyer votre candidature (lettre motivation et CV), à l’attention de Mr Le Président de la 
CACL : 

- Par mail : recrutements@cacl-guyane.fr  
- Par courrier : CACL - 4, Esplanade de la Cité d’Affaire - CS 36029 - 97357 

MATOURY CEDEX 
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