
 
 

Responsable du Service Intégration du SI (H/F) 
 

Cadres d’emplois des Attachés et Ingénieurs Territoriaux 

 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech, se lance dans une nouvelle 

dynamique, au service des citoyens et du territoire : développement social, économique et 

environnemental, diversification et accessibilité de l’offre culturelle, engagement dans la révolution 

numérique au service de la mutation urbaine, ainsi que dans une démarche de proximité pour promouvoir 

le bien vivre ensemble. 

 

 

Contexte  
Au sein du Pôle Infrastructures Numériques rattaché la Direction Générale Adjointe Transformer nos 

Pratiques, vous pilotez le Service Intégration des Systèmes d’Information, en charge d’intégrer, à la 

demande de la maîtrise d'ouvrage, les solutions applicatives développées par le Service Fabrique des 

Solutions Métiers (ou les éditeurs prestataires) dans les environnements de production de la Ville. Le Service 

Intégration des SI a en charge les études, l’administration et l’exploitation de ces environnements de 

production, garantissant l'intégrité technique des solutions applicatives développées. 

Le numérique représente un levier important et croissant de transformation des pratiques de la Ville, dans 

l’optique à la fois d’améliorer les conditions de travail des agents municipaux, et de développer l’offre 

municipale de services aux citoyens. La DSI s’inscrit pleinement dans cette optique et met en place une 

gestion du système d’information centrée sur les besoins des utilisateurs et des usagers, en coordination 

avec la Direction de la Transition Numérique. 

En tant que Responsable du Service Intégration des Systèmes d’Information de la DSI, vous êtes l’un des 

acteurs clés de cette modernisation ! 

 

 

Missions 
Votre rôle consistera à :  

• Piloter les livraisons des applications et s’assurer de la disponibilité des ressources ; 

• Programmer et assurer le suivi et la mise en place des actions préventives et correctives ; 

• Communiquer auprès des parties prenantes sur les événements impactant les environnements 

d’exploitation ; 

• Animer et coordonner l’activité du Service en termes opérationnel, budgétaire, de gestion du 

personnel, et d'outils réglementaires d'acquisition et/ou de prestations ; 

• Participer aux instances organisationnelles (Comité de Direction, Comités inter-directions, etc.).  



Votre profil 
Nous avons hâte de vous connaître ! 

Titulaire d’un BAC+5, vous disposez d'une expérience significative à un niveau de responsabilité similaire, 

idéalement acquise au sein d'une organisation publique ou parapublique. Vous maîtrisez l'environnement 

des collectivités territoriales et entretenez solidement vos connaissances en matière d’intégration SI.  

Votre enthousiasme et votre engagement sont communicatifs, et vous savez donner du sens et fédérer vos 

équipes autour de projets nouveaux. 

Vous êtes sensible à la qualité et à l'efficience du service rendu, en étant particulièrement à l'écoute des 

partenaires, des usagers / bénéficiaires, du personnel et de ses représentants. 

Bénéficiant d'une délégation importante dans la conduite de votre activité, vous savez rendre compte et 

alerter en cas de difficultés. 

Votre vision dépasse votre champ d’activité, et cette prise de hauteur vous permet de contribuer aux 

réflexions stratégiques de la Direction. 

 

Rejoignez-nous ! 

Vos avantages 
 Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi) 

 Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’action sociale, réductions sur les 

transports...) 

 Possibilité de télétravail en accord avec sa hiérarchie 

 

 

Votre lieu de travail 
42 avenue Roger Salengro - 13003 Marseille 

Proximité immédiate : Station de Métro Désirée Clary 

 

Le poste est à pourvoir immédiatement. 

 

Référence de l’offre : 00007195 

 

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/ 

http://emplois.marseille.fr/

