
 

FICHE DE DESCRIPTION DE POSTE 

CHEF(FE) DE GROUPEMENT SYSTÈMES D’INFORMATIONS 

Nom – Prénom de 
l’agent 

 Date de prise du 
poste 

 

Affectation Direction départementale Temps de travail Temps complet 

Filière FPT 
Filière technique 

Cadre d’emplois des « Ingénieurs territoriaux » 
Catégorie A 

Grade  Ingénieur ou Ingénieur principal Groupe RIFSEEP A2 / Sous-groupe 2 

Régime 
indemnitaire 

Cotation IFSE : 69 points NBI Sans objet 

Libellé de la fiche-
emploi 

Cadre de direction (chef de groupement) Code emploi MNG-03 

Libellé fiche-emploi 
secondaire 

Sans objet Niveau Sans objet 

Référence(s) métier 
CNFPT du poste 

Métier 1 : Organisation et gestion des ressources / Informatique et systèmes d’information : DIRECTEUR OU 
DIRECTRICE DES SYSTÈMES D’INFORMATION 

Emploi ouvert au 
télétravail 

OUI – 2 journées par mois 
Date de mise à 
jour 

01/12/2022 

Description synthétique du poste 

Cadre de direction – Chef de groupement : 
Assiste et conseille le directeur, le directeur adjoint et le chef de pôle dans la définition, la mise en place et le pilotage 
des politiques publiques. 
Directeur des systèmes d’informations :  
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 

Activités principales du poste 

Encadrant supérieur : 
- Participer à la définition des orientations stratégiques et coordonner la mise en œuvre ; 
- Organiser et mobiliser des moyens alloués associés permettant d’atteindre les objectifs assignés ; 
- Proposer et mettre en œuvre des actions, suivre, analyser et rendre compte de l’activité ; 
- Animer les équipes et superviser le fonctionnement des services ; 
- Participer à la GRH notamment en conduisant le processus des entretiens professionnels ; 
- Représenter la structure auprès des différentes instances avec le pouvoir de l’engager ; 
- Communiquer sur l’action du service. 

Activités spécifiques du poste 

Directeur des systèmes d’informations : 
- Gouverner et promouvoir les systèmes d'informations ; 
- Organiser et mettre en œuvre la politique des systèmes d'information ; 
- Contribuer à l’assistance à maîtrise d'ouvrage et aider à la décision ; 
- Contrôler l'application du droit et de la sécurité informatique ; 
- Accompagner le changement (organisationnel et management de l'information). 

  



Compétences requises 
Niveaux de mise 

en œuvre * 

Connaissances I P M E 

CO-07 Connaissances du domaine d’activité   X X 

CO-09 Environnement administratif et institutionnel   X X 

CO-10 Environnement professionnel du domaine d’activité   X X 

CO-12 Hygiène, sécurité et conditions de travail     

CO-19 Techniques du domaine d’activité   X X 

CO-07 Connaissances du domaine d’activité   X X 

Habiletés I P M E 

SF-16 Concevoir et piloter / gérer un projet, une activité   X X 

SF-17 Conduire le changement  X X  

SF-18 Conduire un entretien   X X 

SF-30 Gérer les activités des personnels X X   

SF-37 Manager une équipe   X X 

SF-44 Rédiger   X X 

Attitudes 

SE-03 Capacité d’adaptation 

SE-05 Capacité d’initiative 

SE-09 Disponibilité 

SE-15 Maitrise de soi 

SE-18 Pédagogie 

SE-20 Réactivité  

* I = Initiation P = Pratique M = Maitrise E = Expertise 

Conditions particulières d’exercice 

Supérieur hiérarchique direct : Directeur départemental adjoint 

Liaisons fonctionnelles internes : Membres du comité de direction, chefs de groupement 

Liaisons fonctionnelles externes : Editeurs de logiciels, ... 

Lieu d’exercice du poste :  Direction départementale – Chasseneuil de Poitou 

Véhicule de service Sans objet 

Logement pour NAS : Sans objet 

Astreintes : Sans objet 

 

 


