
 

 

 

La Communauté de Communes de Normandie – Cabourg - Pays- d’Auge a été créée au 1er janvier 
2017. Elle est issue de la fusion de 3 intercommunalités (C.C.E.D, CABALOR et COPADOZ) qui 
regroupe 39 communes.  
Rattaché(e) à la Direction Générale des Services, vous assurez  le pilotage du service commun 

informatique composé de 7 agents. Vous élaborez et assurez la mise en œuvre de la politique 
informatique adaptée à chacune des structures adhérentes au service commun ainsi que la mise en 
œuvre d’une stratégie de développement numérique. 
 
Missions :  

� Évaluer et préconiser les investissements informatiques répondant aux besoins exprimés 

� Superviser la rédaction des cahiers des charges relatifs au service informatique. 

� Définir la politique en matière de sécurité informatique et proposer les mesures à prendre 

� Définir la politique de maintenance du parc micro 

� Définir l'ensemble des moyens de communication internes nécessaires à la mise en place de 

nouveaux projets SI (formation pour les utilisateurs, documents supports) 

� Définir les normes et les standards des bases de données, des outils, systèmes ou réseaux 

� Superviser l'infrastructure des réseaux d'information et garantir leur fonctionnement et leur 

sécurité 

� Veiller à la maîtrise des budgets relatifs aux modifications des systèmes d'information (suivi 

de l’exécution budgétaire) 

� Mettre en place et animer un système de contrôle adapté au service 

� Alerter sur les risques, les dysfonctionnements, la vétusté et les mises aux normes 

� Contrôler les conditions de mise aux normes et de sécurité, leur application et la 

maintenance des dispositifs de sécurité 

� Assurer la veille technologique et expérimenter des approches innovantes 

� Organiser les dépannages et en assurer le suivi 

� Animation et pilotage du service, encadrement 

 

Profil :  
� Niveau bac + 5 ou équivalent 
� Expérience significative sur une poste similaire et en management d’équipe 
� Maîtrise des outils et méthodes de conduite de projet (agiles, en V…) et de suivi d’activité 
�  Excellent relationnel, capacité à fédérer autour d’un projet 
� Esprit de synthèse et de pédagogie, capacité à vulgariser des concepts techniques 
� Adaptabilité et flexibilité 
� Rigueur et organisation 
� Gérer les situations de stress et de tension 
� Respecter la confidentialité  
� Sens du service et de la qualité du service rendu 

 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 

NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE : 
Un(e) Directeur(trice) du service informatique 

Poste à temps complet 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2019  

cadre d’emploi des techniciens ou ingénieurs 



 
Rémunération : 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation à la protection sociale complémentaire, 
titres restaurant. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : le 15 juillet 2019. 
Adresser C.V. avec lettre de motivation (Référence : DSI) à 

 
Monsieur le Président 

Communauté de Communes de Normandie - Cabourg - Pays-d'Auge 
Service des Ressources Humaines 

Rue des entreprises 
14160 DIVES-SUR-MER 

 
Ou par mail : recrutement@ncpa.fr 

 
 
 


