Chef de Projet Collectivités (H/F)
1. Information sur l’entreprise
La SITEC est une société de services informatiques implantée en Corse depuis plus de 30. Un effectif
de 40 personnes, réparti sur les sites d’Ajaccio et Bastia, exerce dans 4 domaines d’activités :





Hébergement informatique et services Cloud
Informatique industrielle et automatismes
Services aux Collectivités Locales
IoT / Développement

La SITEC est aussi une société d’économie mixte. A ce titre elle participe activement au développement
de la filière numérique en Corse, en nouant des partenariats avec les acteurs locaux du monde de
l’entreprise, de l’enseignement et de la recherche.

2. Offre d’Emploi
2.1. Besoin & expérience offerte
Nous proposons une offre d’emploi en CDI pour venir compléter notre équipe des Services aux
Collectivités Locales en tant que Chef de Projet Collectivités.

2.2. Principales Responsabilités :
Sous l’autorité du responsable de service et en cohérence avec les objectifs fixés par la direction
générale et le pôle « Services aux Collectivités », vous assurez le pilotage des projets relatifs au
catalogue de services proposé aux collectivités locales.
Les principales responsabilités demandées par ce poste sont les suivantes :

Animation :








Assurer la cohérence globale de l’offre construite à partir de tous les services proposés par la
SITEC pour le compte des collectivités
Assurer la promotion du catalogue de service de la SITEC
Effectuer les démarches commerciales et la prospection auprès des collectivités de Corse
Gérer et animer le portefeuille client du secteur (évènementiel, communication, …)
Participer à l’élaboration des offres commerciales transversales
Assurer le lien entre la SITEC et l’éditeur pour les besoins des collectivités
Participer aux groupes de travail des éditeurs

Administratif :




Rédiger des documents commerciaux, contractuels, de communication, …
Etablir les devis en parfaite adéquation avec l’offre
Réaliser la facturation et son suivi

Projets / Veille Technologique :




Anticiper et recueillir les besoins d’évolution des outils pour le compte des utilisateurs
Accompagner les projets menés en interne et au sein des services des collectivités
Effectuer une veille technologique dans le domaine de la dématérialisation

2.3. Profil requis et compétences
Le Chef de Projet Collectivités doit avoir des compétences techniques afin d’appréhender le
fonctionnement d’un logiciel en mode hébergé.
Il travaille en équipe dans un souci de transversalité de l’offre proposée et anime le secteur d’activité.
Il doit pour cela avoir un sens relationnel développé qu’il mettra en œuvre à la fois en interne, lors des
contacts clients et des déplacements qu’il sera amené à effectuer pour animer la filière.
Une capacité à appréhender les différents outils et architectures informatiques est attendue.

2.4. Détails de l’Offre





Localisation : Bastia ou Aiacciu
Date de Début : Dès que possible
Type de contrat : CDI avec période d’essai
Salaire : Selon grille de salaires interne à la SITEC

Vous pouvez retrouver cette annonce sur le site Internet de la SITEC : https://www.sitec.corsica
Ou postuler par mail :

contact@sitec.corsica

