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Située à 2,5 km de la porte d’Orléans et desservie par la ligne B du RER, Cachan est une commune de 31542 
habitants. Elle bénéficie d’une situation privilégiée : une ville à taille humaine au cœur du Grand Paris. Cachan 
est une commune attractive de par son cadre de vie et ses nombreux projets au service des habitants tels 
que le nouveau Campus de Cachan ou l’éco-quartier de la future gare du Grand Paris. Elle est labellisée 
« Ville 4ème fleur » et « Ville internet 5 @ ». 

 
 
I – IDENTIFICATION DU POSTE 

 

Libelle du poste : Chargé.e de mission  numérique, transformation et innovation (F/H) 
 
Direction - Service : Direction Générale Adjointe 
 
Catégorie : A  
Cadre d’emploi : Attaché territorial 

 
II – DESCRIPTIF DU POSTE 

 

A / MISSIONS 
 
Sous la responsabilité de la Direction Générale adjointe des Services et en lien étroit avec la Direction des 
Affaires Générales, le/la chargé.e de mission prend en charge la mise en œuvre et la dynamique des projets 
numériques à Cachan, tant par une réflexion stratégique qu’un soutien opérationnel aux services municipaux. 
Il/elle contribue à la mise en place et à l’animation du lab innovation publique de la Ville de Cachan ainsi qu’aux 
dynamiques de modernisation de la collectivité. 
 

 

Les missions et le périmètre d’activités du/de la chargé.e de mission pourront évoluer en fonction des projets et 
des orientations fixées par l’autorité territoriale. 
 
 
B/ FONCTIONS ET ACTIVITES 
 

Développement et pilotage  

des projets numériques 

 

 Appuyer les élus dans la définition et le suivi de la stratégie Ville numérique  

 Initier, piloter et mettre en œuvre le Plan de développement numérique 

2020-2026 de la collectivité, en lien étroit avec le Service des systèmes 

Direction des Ressources Humaines 

Pôle GPEC 

Formation – Recrutement – Mobilité 

 
 

Profil de poste  
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Conception et conduite de 

projets de modernisation, 

simplification et 

d’innovation des politiques 

publiques 

 

 

 

 

d’information et la Direction des Affaires Générales, qui s’articule autour de 

3 grands axes : la ville solidaire, la ville durable et la ville participative et de 

plusieurs enjeux dont notamment l’e-Inclusion, la simplification des 

démarches et la modernisation de l’action publique, l’open data, le 

numérique responsable, la communication digitale et l’e-démocratie 

 Consolider une vision d’ensemble en matière de stratégie numérique et 

contribuer à sa mise en œuvre 

 Développer une culture numérique commune, assurer une veille des 

pratiques et des outils numériques des services 

 Veiller à la cohérence des projets au regard des initiatives transversales et 

structurantes engagées par les différentes directions 

 Analyser et diagnostiquer les besoins individuels et collectifs afin de 

développer des projets en adéquation 

 

 Introduire la culture de l'innovation dans la collectivité, la diffuser et suivre 

l’impact de la mise en place des nouvelles pratiques 

 Structurer et animer le laboratoire d’innovation des politiques publiques et 

réfléchir aux moyens de sa pérennisation  

 Conduire des projets : impulsion, pilotage et mise en œuvre opérationnelle 

de projets transversaux avec les agents, les usagers, les partenaires 

 Enrichir et dynamiser la pratique managériale en lien avec les nouveaux 

outils collaboratifs et innovants 

 
 
 
 

III – COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
 

 
SAVOIR 
 

 Capacité à élaborer et mettre en œuvre la stratégie numérique de la 
collectivité 

 Maîtrise des méthodes et outils de conduite de projet 

 Assistance à la maîtrise d'ouvrage, conseil, analyse, veille, études, co-
construction et conduite du changement, communication 

 Bonne connaissance des collectivités territoriales, de ses métiers et de ses 
aspects réglementaires 

 Maîtrise des outils du type Open data (ODS), Gestion de la Relation 
Citoyen/Usager, système de gestion de contenu (Joomla/WP…), etc. 

 
 

SAVOIR – FAIRE 
 

 Maitrise des outils de planification et de suivi 

 Conduite de réunion et animation de groupes de travail 

 Conduite de projets pluridisciplinaires, multi partenariaux, et de démarches 
participatives 

 Animation de formation  

 Capacité à travailler en réseau et en transversalité 

 

 
APTITUDE / QUALITE 
 

 Qualité rédactionnelle 

 Savoir travailler en mode projet 

 Etre force de proposition 

 Disposer de qualités relationnelles et savoir travailler en équipe  
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 Savoir coordonner et superviser la réalisation de projets avec méthode  

 Savoir organiser, animer et motiver des groupes de travail et des réunions  

 Savoir déléguer 

 Capacité à travailler en réseau et en transversalité  

 Dynamisme et réactivité 

 
IV – CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 

Position hiérarchique : N+1, Direction Générale adjointe des services 

 

Lieu de travail : Hôtel de ville de Cachan 

Temps de travail :  
Horaire de travail :  

37h30 par semaine 

Particularités ou contraintes 
du poste :  

Participation régulière à des réunions en soirée ou à des temps de travail en fin 
de journée 

 
 
 
 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à :    drh-recrutement@ville-cachan.fr 
 

mailto:drh-recrutement@ville-cachan.fr

