LA DIRECTION NUMÉRIQUE & SI
RECRUTE UN.E CHEF.FE DE PROJET NUMÉRIQUE
POUR LA DIFFUSION DES DONNÉES PUBLIQUES
Depuis 2016, Bordeaux Métropole et ses communes membres ont mis en œuvre une
mutualisation de grande ampleur des services et notamment des Systèmes d’Information (15 000
utilisateurs, 500 sites et 1 000 applications métiers). Le prix Territoria d’Or 2016 qui récompense
l’innovation dans les territoires lui a été décerné pour son schéma de mutualisation à la carte
proposé aux communes.

Prenez part
à la métamorphose
des services de
Bordeaux Métropole
et de ses communes en
rejoignant nos équipes.

Dans le cadre de la mutualisation, la Direction Générale du Numérique et des Systèmes
d’Information (DGNSI) gère les Systèmes d’Information de 14 communes. Au sein de la DGNSI, la
Direction de l’innovation et de l’aménagement numérique (DIAN) porte les enjeux de
l’aménagement numérique du territoire, de la valorisation des données métropolitaines ainsi que
de la construction des grands partenariats stratégiques favorisant le développement d’initiatives
innovantes sur le territoire.
Depuis 2010, Bordeaux Métropole s’est engagée dans une démarche volontaire d’ouverture de ses
données publiques (Open Data). En 2012 deux plateformes Open Data sont mises en ligne :
data.bordeaux-metropole.fr et opendata.bordeaux.fr.
Cité en exemple en France et plébiscité pour la qualité de ses données ainsi que pour son niveau de
technicité, Bordeaux Métropole compte aujourd’hui 200 000 appels aux webservices par jour, 160
jeux de données disponibles en Open Data et 2 millions de données téléchargées depuis l’ouverture
du service en 2011 soit en moyenne 375 000 données téléchargées par an. Collectivité pionnière
de l’Open Data, Bordeaux Métropole doit désormais faire face à de nouveaux enjeux.
La loi LEMAIRE pour la démocratie numérique implique de nombreux changements. Applicable pour
les communes de 3500 habitants, elle impose aux collectivités depuis le 7 octobre 2018 de mettre
à disposition l’ensemble des données gérées afin qu’elles soient téléchargeables sur internet.
Bordeaux Métropole doit donc s’adapter rapidement pour continuer à publier toujours plus de
données facilement réutilisables les citoyens, les associations, les entreprises, les chercheurs, sur
toutes les compétences qu’elle couvre. Dans le cadre de la mutualisation des services numériques,
l’enjeu de Bordeaux Métropole est également de décliner ce service aux 14 autres communes
mutualisées. Un enjeu de taille !
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Vos Missions. Vous piloterez le grand projet d’ouverture des données publiques sous
forme de fichiers numériques de Bordeaux Métropole et des 14 communes mutualisées.
Il s’agira de :
- Définir l’architecture informatique de la plateforme unique Open Data pour Bordeaux
Métropole et les communes mutualisées
- Construire un cycle de diffusion de données exploitables et intelligibles pour les utilisateurs
- Piloter la gouvernance de ces données en collaborant avec les acteurs des réseaux métiers
et les référents communaux
- Mettre en œuvre une offre de service de qualité pour les contributeurs du projet

Votre Profil.
Issu.e d’une formation supérieure Bac+5 type ingénieur.e informatique, vous disposez d’une solide
expérience en gestion de projet orienté web et d’une première expérience en diffusion de données.
Vous maitrisez les concepts, les techniques et les méthodes de diffusion de la donnée, ainsi que le
catalogage de la donnée et de la métadonnée (normalisation de la description des données).
Vous disposez de préférence de connaissances en matière d’ouverture des données publiques
(Open Data), de normalisation de la donnée (contexte juridique national et européen).
Vous êtes familier avec le développement Javascript, les CMS, DCAT, API REST, SOAP, les outils de
publication de données (CKAN), et la méthodologie de projets informatiques transverses à forte
visibilité.
Vos qualités ? Créativité, autonomie, esprit d’initiative et force de proposition. Vous disposez d’un
excellent sens relationnel et aimez le travail en équipe.

Les informations pratiques.
Quand ? Dès que possible
Où ? Bordeaux Métropole – Hôtel de Bordeaux Métropole
Esplanade Charles de Gaulle, 33045 Bordeaux

Pour Postuler.
Déposer votre candidature sur www.Emploi-Territorial.fr (Référence O03318064249)
Pour toutes questions, envoyez un email à recrutementnumerique@bordeaux-metropole.fr
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