
Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du Sicoval (900 agents) intervient
sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la vie quotidienne de ses habitants : accueil de la
petite enfance, aide à la personne, préservation de l’environnement, …

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 

  recrute

Chef de projets fonctionnel des applications du domaine
eau/assainissement et déchets 
 CDD 12 mois (h/f) renouvelable

Date de 
publication

Date limite de 
dépôt des 
candidatures

Service : Relation Usagers

Cadre d’emplois : 

Catégorie : Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées

en priorité
Filière : 

Référence de l’offre : SR/EGEE 

CONDITIONS DU 
POSTE

Temps de travail : 

Type de contrat : CDD 12 mois éventuellement renouvelable
Poste ouvert aux agents à temps partiel : 

Lieu de travail : 

Déplacement : 

Poste à pourvoir : dès que possible

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH
MISSIONS Le  Sicoval  est  compétent  en  gestion  des  déchets,  eau  et  assainissement.  Pour  cela  il  assure  le  suivi

technique, administratif et financier de ces compétences.

En parallèle des services techniques, un service Relation Usagers assure la gestion du fichier clients et la
facturation de ces services (gestions de déchets, distribution d’eau potable et gestion de l’assainissement)
aux usagers.

Le Sicoval recherche un chef de projet expert fonctionnel dans le cadre du changement des solutions
logicielles de suivi et de facturation des prestations aux usagers, 

Le chef de projets fonctionnel sera  sous l’autorité hiérarchique du chef de service Relation Usagers.

Il sera chargé du pilotage : 

1/ des consultations des éditeurs pour choisir les solutions adaptées 

2/ de la mise en œuvre des logiciels en coordination avec les différents services (DSI, Comptabilité, …)

3/ de l’accompagnement  des utilisateurs (services relations usagers, déchets, eau et assainissement)

Sur les phases de consultations il devra :

 Valider les CCTP
 Lancer, suivre et analyser les offres des éditeurs

Il est attendu que le candidat soit force de proposition pour la définition des niveaux de services (gestion 
des anomalies, …), et en capacité de gérer des négociations pour aboutir à une solution adaptée au 
besoin de la collectivité.

Sur les phases de mise en œuvre ses missions consisteront entre autres:



 Connaître les domaines métiers sur les projets pilotés et la règlementation
 Piloter en collaboration avec le chef de projet Direction des Systèmes d’Information (DSI) de A 

à Z les projets (études, conduite changement, budgets, marchés, reporting aux comités,…) et 
les équipes associées (sous-traitance, maîtrise d'œuvre interne, ...)

o La validation des spécifications fonctionnelles

o La rédaction des documents (plans tests …) et fiches utilisateurs

o Validation du paramétrage et de la reprise des données

o

o Le pilotage des phases de test et de déploiement des solutions avec l’éditeur et les 

autres fournisseurs de solutions connectées aux logiciels métiers retenus
o Le pilotage de la formation initiale des utilisateurs

o La définition des fonctions critiques d’un point de vue métier pour tester les 

fonctionnalités à chaque montée de version
Autres missions

 Suivre, programmer et participer aux montées de versions (contrôles par les services,….) en lien
avec la DSI

 Mettre en œuvre des outils de contrôle qualité des données
 S’assurer de la déclaration à la CNIL des fichiers par le(les) service(s) concerné(s)
 Assurer les formations en interne (support formation et procédures)

Il est attendu que le candidat soit force de proposition, disponible et à l’écoute des différentes parties 
prenantes internes et externes.
Le candidat devra coordonner les opérations de mise en exploitation des logiciels en collaboration avec 
plusieurs Directions (Systèmes d’Information, Finance, Déchets et Relation Usagers).  Pour cela il pilotera le 
comité technique, le comité de pilotage  et il coordonnera les groupes de travail inhérents au projet.
Il assurera également le pilotage des fournisseurs de solutions.

PROFIL

 Formation initiale Bac + 5 dans le domaine de l’environnement
 Maîtrise de l’outil informatique 
 Compétences informatiques sur les logiciels métiers
 Capacité d’écoute, sens de la pédagogie
 Capacité à travailler en équipe et en autonomie
 Expert en gestion de projets
 Permis de conduire

DEPOSER SA 
CANDIDATURE

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence) à adresser à:

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège
ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr)

Renseignements : 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr
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