DIRECTEUR OU DIRECTRICE DES SYSTÈMES D’INFORMATION
CAPL - ORGANISATION ET GESTION DES RESSOURCES
SPÉCIALITÉ - INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D'INFORMATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

Autres appellations

Correspondances avec
les autres répertoires

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

Élabore les orientations stratégiques, ﬁxe et valide les grandes évolutions
du système d'information de la collectivité ; anticipe les
évolutions technologiques nécessaires. Décline le schéma directeur, évalue
et préconise les investissements. Contrôle l'eﬃcacité et la maîtrise des
risques liés au système d'information
Directeur ou directrice informatique
Directeur ou directrice des systèmes d'information et télécommunications
Directeur ou directrice de l'organisation et des systèmes d'information
Directeur ou directrice des usages numériques
Directeur ou directrice des technologies numériques
• ROME – M1803 : Direction des systèmes d'information
• RIME – FP2SIC01 : RESPONSABLE DES SYSTEMES ET RESEAUX
D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION
• FPH
– 45C70 : Directeur(e) des systèmes d'information (DSI)"

Responsable production et support des systèmes d'information
Responsable des études et applications des systèmes d'information
Responsable sécurité des systèmes d'information
Directeur ou directrice général adjoint de collectivité ou d'établissement public
Contrôleur ou contrôleuse de gestion
Conseiller ou conseillère en organisation
Chargé ou chargée d'études

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Types d’employeurs et
Fiche n° A7/01

Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Intégration des plans de continuité et de reprise d'activité
Intégration de la politique de sécurité des SI et de la cybersurveillance
Transformation digitale, suivi du développement de l'administration numérique
Règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD)
Intégration du développement durable dans les systèmes d'information
Évolutions organisationnelles et managériales
Développement de la maîtrise d'ouvrage (délégation et externalisation de la
maîtrise d'œuvre)
Fonctionnement en continu de la plateforme technique (services en ligne, etc.)
Développement de la mutualisation des SI et évolution des organisations
Évolutions techniques et technologiques
Impact des nouvelles technologies sur les méthodes de conduite de projets et
formalisation des procédures (progiciels intégrés, Internet, etc.), gestion de
projet selon la méthode AGILE
Commune, structure intercommunale, département, région
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services d’affectation
Conditions d’exercice

Relations fonctionnelles

Rattaché à la direction générale de la collectivité
Conditions générales
Travail en bureau
Horaires réguliers
Rythme de travail souple
Disponibilité
Échanges fréquents avec le directeur ou la directrice général des services
Relations constantes avec l'ensemble des services
Relations avec l'ensemble des partenaires économiques et sociaux de la
collectivité dans le domaine de l'échange et de la capitalisation de l'information

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs
Condition d’accès

Ingénieures et ingénieurs territoriaux (catégorie A, ﬁlière Technique)
Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Gouvernance et promotion des systèmes d'information
› Organisation et mise en œuvre de la politique des systèmes d'information
› A ssistance à maîtrise d'ouvrage et aide à la décision
› Contrôle de l'application du droit et de la sécurité informatique
› A ccompagnement du changement (organisationnel et management de l'information)
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Gouvernance et promotion des systèmes d'information
Piloter le système d'information de la DSI
Communiquer et sensibiliser aux systèmes d'information
Aligner les systèmes d'information sur la stratégie de la collectivité et sur ses modes d'organisation
Conduire une analyse des besoins et des risques de la collectivité en matière de systèmes d'information
Veillez à la conformité juridique, réglementaire et technique et gérer les risques
Élaborer le plan de gouvernance des systèmes d'information (PGSI)
Déﬁnir des plans de continuité et de reprise d'activité
Déﬁnir l'architecture globale des systèmes d'information et les conditions de maintenance
Anticiper les évolutions des TIC techniques, juridiques et réglementaires et leurs impacts sur les SI

› Organisation et mise en œuvre de la politique des systèmes d'information
Traduire les orientations politiques concernant le SI en plans d'actions
Déﬁnir l'organisation interne en termes de rôles et responsabilités des acteurs du SI
Repérer et sélectionner les prestataires
Arbitrer et opérer des choix stratégiques et techniques
Évaluer et mesurer les projets de la collectivité
Animer et conduire des réunions

› A ssistance à maîtrise d'ouvrage et aide à la décision
Modéliser les processus des systèmes d'information
Fluidiﬁer l'information et capitaliser les expériences
Accompagner les changements des systèmes d'information
Négocier et proposer des contrats d'acquisition, de maintenance des logiciels et matériels
Animer et organiser les processus de validation
Superviser les relations avec la sous-traitance
Développer des dispositifs de contractualisation

› Contrôle de l'application du droit et de la sécurité informatique
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Assurer la ﬁabilité, la conﬁdentialité et l'intégrité des systèmes d'information
Rédiger des supports d'information
Identiﬁer et formaliser les relations avec les autorités en charge du respect de la réglementation

› A ccompagnement du changement (organisationnel et management de l'information)
Identiﬁer et déﬁnir les objectifs du changement
Élaborer un plan de déploiement du changement
Conduire le changement dans l'organisation au travers de chaque service ou équipe
Anticiper et évaluer les avantages et risques du changement au sein des équipes, des services de la collectivité

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Orientations et priorités des élues et élus
pour les SI
Architecture et fonctionnalités des SI
Enjeux, évolutions et cadre technique et
réglementaire des politiques publiques en
matière de systèmes d'information
Principes du management par projets et
objectifs
Structure d'un schéma directeur des SI ; de
l'aménagement numérique ; de
l'informatisation des écoles, etc.
Marché des logiciels et de la sous-traitance
Usages, référentiels, aspects juridiques et
bonnes pratiques des TIC
Principes et modes d'animation du management
public territorial
Technologies de traitement et de transport de
l'information
Méthodes et outils de la planiﬁcation
Normes et procédures de sécurité
Contrats liés aux technologies numériques

› SAVOIRS GÉNÉRAUX
Outils de gestion et de partage
d'information
Environnement et développement
d'exploitation
Démarches qualité et référentiels de bonnes
pratiques
Droit commercial et ﬁscal, etc.
Méthodes de diagnostic
Méthodes, démarches et organisation
Techniques et outils de conduite du
changement
Indicateurs, mesures et démarches qualité

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Analyse du risque
Prise en compte des objectifs de développement durable dans les politiques publiques

ACTIVITÉS TRANSVERSES
AIDE À LA DÉCISION ET ASSISTANCE

› Aide à la décision et mise en œuvre des orientations d'une politique publique

CONCEPTION ET CONDUITE DE

› Maîtrise d'ouvrage de programmes et de projets

PROJET

ORGANISATION ET ENCADREMENT

› Ingénierie et pilotage d'études
› Veille et observation sectorielle
› Management supérieur

GESTION ADMINISTRATIVE,

› Mise en œuvre et suivi administratif, juridique, commande publique

ÉTUDE ET VEILLE

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
GESTION BUDGÉTAIRE ET

› Élaboration, suivi, contrôle budgétaires et ﬁnanciers

FINANCIÈRE
GESTION DES RESSOURCES

› Pilotage et développement des ressources humaines

HUMAINES
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› Organisation et mise en œuvre de dispositifs d'évaluation
et dededémarches
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ÉVALUATION - QUALITÉ - CONTRÔLE

› Organisation et mise en œuvre de dispositifs d'évaluation et de démarches

INFORMATION - COMMUNICATION -

› Promotion de l'action publique et communication

qualité
› Contrôle de la qualité des services rendus

CONCERTATION
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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