
 

 
La Ville de COGNAC recherche par voie statutaire ou contractuelle 

Un GESTIONNAIRE D’APPLICATIONS (H/F) 

à temps complet au sein de la Direction des Systèmes d’Information et Télécom (DSIT) 

poste ouvert au catégorie C et B 

cadre d’emploi de référence des adjoints techniques et techniciens territoriaux 

 

OFFRE D’EMPLOI 

2020-12.05-MG 

Ville natale de François 1er, la Ville de Cognac est riche d’une histoire et d’un patrimoine qui dépassent 
le cadre du spiritueux. Située à 45 minutes du Littoral Atlantique, 1h15 de Bordeaux et 3h de Paris, 
COGNAC, deuxième commune de Charente avec ses  19 000 habitants, est une ville à taille humaine où 
la douceur de vivre est une réalité. 

 

Présentation du poste  

Rattaché(e) au responsable de la DSIT, vous aurez en charge la gestion et l’évolution des 
applications métiers. Vous participerez à la réalisation efficiente des projets SI 
communaux, à l’établissement du budget prévisionnel annuel du service et suivrez les 
projets et leur planification. 

Vos principales missions 

 Accompagner les services dans l'utilisation des progiciels en tant que « Gestionnaire des 
applicatifs » et à ce titre en gérer le cycle de vie ; 
◦ Gérer les actifs logiciels (maintenances, licences), 
◦ Participer à la construction des dossiers techniques de marchés publics : expression du 

besoin, analyse, 
◦ Assurer le bon fonctionnement et l'évolution des progiciels métiers des services de la 

collectivité (RH, finances, services techniques…), 
◦ Mettre en œuvre des tableaux de bord, suivre le budget maintenance progiciels et en 

actualiser la liste, 
◦ Réaliser la documentation liée au bon fonctionnement des progiciels (procédures 

d'installation et d'exploitation), 
◦ connaître la réglementation RGPD, 

 Accompagner/assister les agents dans l’utilisation des outils numériques : visioconférence, 
messagerie, dématérialisation, sensibilisation à la cybersécurité ; 

 Identifier les bonnes pratiques d'usage des outils numériques et les intégrer dans des actions 
de formation ; 

 Assurer des petits développements web, intranet, macros bureautiques ; 
 Participer aux groupes projets internes ; 
 Participer à la cellule support, en cas d’absence des agents ou pour le traitement des incidents 

de niveau 2 ; 
 Veiller au respect de l’intégrité, la qualité et la confidentialité des données 

 

Formation 

De formation Bac + 2/3 dans le domaine informatique, vous saurez vous adapter rapidement sur les 
domaines de compétences demandés. Vous avez déjà exercé dans des fonctions similaires, idéalement 
au sein de collectivités territoriales. 
 

 



Compétences 

- Culture générale informatique et réseau, applications web, 
- Connaissances sur la gestion et le code des marchés publics et la gestion des contrats de maintenance, 
- Démarches qualité et référentiels de bonnes pratiques, 
- Connaissances des méthodes et outils de planification, démarche projet, 
- Connaissance des règles et aspects légaux des SI, dont les normes et procédures de sécurité, 
- Capacité à travailler en équipe, 
- Polyvalence / adaptabilité, 
- Capacités rédactionnelles, 
- Aptitude à la négociation, 
- Capacité à rendre compte, obligation de réserve et sens du service public. 
 

Qualités requises  

Vous êtes autonome, réactif, disponible et force de proposition. 
Vos qualités relationnelles vous permettent de communiquer avec des publics variés. 
Vous avez la capacité à vulgariser le langage technique et êtes pédagogue. 
 
Environnement et contexte de travail 

La DSIT est composée de 5 agents. Elle gère 50 serveurs en grande partie virtualisés, 90 applications, 
pour 354 postes de travail et 350 agents répartis dans les 45 sites en réseau. 
 

Conditions d’emploi 

Poste ouvert aux agents titulaires par voie de mutation, détachement ou à défaut contractuel ; 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire « RIFSEEP », primes annuelles, CNAS, participation 
employeur garanti maintien de salaire et complémentaire santé. 
 

Lieux : Hôtel de Ville de Cognac 

Déplacements à prévoir sur les divers sites de la collectivité (permis B) 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, contacter Stéphane TURCHIARELLI, Responsable DSIT – 
stéphane.turchiarelli@ville-cognac.fr – 05 45 36 49 08 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé avant le 23 janvier 2021 en précisant le poste 
concerné et la référence de l’annonce (candidature par mail acceptée) : 
- par voie postale : à l’attention de Monsieur le Maire - 68, Boulevard Denfert Rochereau  CS 20217 - 
16111 Cognac Cedex 
- ou par mail : UNIQUEMENT à ressources.humaines@ville-cognac.fr 
 

********************** 


