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Chargé-e de mission transition numérique- Cat A 
(Pôle innovation et coopération) 
 
Présentation du poste : 
 
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération 
entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente 
et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée 
et d’un patrimoine remarquable. 
 
Sur les 87 communes du territoire de Loire Forez agglomération, le-a chargé-e de mission transition numérique aura 
pour objectifs de construire, mettre en œuvre et animer la stratégie numérique de l’agglomération et sa stratégie en 
matière d’open data. L’ouverture des données publiques et la transition numérique engagée doivent être considérées 
comme une opportunité dans l’évolution et la modernisation de l’action publique locale et de ses relations avec 
l’usager, dans un but d’innovation, de transparence et de dynamique territoriale. 
  
Le-a chargé-e de mission transition numérique devra garantir la bonne cohérence des actions et projets en cours ou 
à l’étude dans le cadre de l’exercice des différentes compétences communautaires, en relation avec les communes, 
visant à un bon développement de l’usage des outils du numérique. 
 
Missions :  
 
Définir les orientations stratégiques et les projets relatifs à la stratégie numérique et à l’open data,  
en lien avec les élus et l’équipe de direction, et ce, dans le cadre du plan de mandat :  

- Après un état des lieux de l’existant, analyser les besoins et identifier les enjeux de la communauté en 
matière de stratégie numérique, d’ouverture des données publiques et de cybersécurité, les faire partager et 
approprier par l’ensemble des acteurs concernés. 

- Organiser, coordonner la mise en œuvre des projets communautaires correspondants, de la conception à la 
réalisation, en assurer le pilotage et l’évaluation. Accompagner et être force de proposition. 
 

Impulser et piloter des actions de qualité, participatives et innovantes, favorisant la relation à l’usager, la 
proximité, la transversalité entre les services et la dynamique collective. 
en lien avec les directions et services opérationnels, les communes et les usagers ou leurs  représentants 

- Répondre aux besoins de proximité du citoyen et de l’usager et renforcer la relation de confiance entre 
services publics et usagers 

- Participer et développer des actions de médiation et d’inclusion numérique, de réduction de la fracture 
numérique 

- Développer et promouvoir l’innovation, favoriser l’émergence de nouvelles formes de travail et de 
dynamiques collaboratives pour les acteurs économiques et touristiques 

- Accompagner la modernisation de l’action publique locale, la simplification et l’agilité de l’organisation de 
l’agglomération 
 

Veiller au bon déploiement des infrastructures et des outils supports du numérique 
Programme THD42® ; en lien avec le SIEL-TE, ses délégataires et les différents fournisseurs d’accès  

o Veiller et agir pour le bon raccordement des différents pétitionnaires au réseau de fibre optique qui vient 
d’être déployé sur tout le territoire selon leur situation (localisation en ZA, date de délivrance de 
l’autorisation d’urbanisme, etc …) 

o S’assurer des bonnes conditions de maintenance et d’entretien du réseau déployé 
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o Garantir les bonnes relations entre les communes, le SIEL et ses délégataires et Loire Forez 
agglomération 

o S’assurer de la bonne réalisation financière du programme 
Réseaux de téléphonie mobile 

o Veiller à la bonne couverture du territoire et s’assurer de la remontée de nos enjeux à l’équipe-projet 
départementale 

o Garantir les bonnes relations entre les communes et les opérateurs  
Réseaux des objets connectés 

o Participer à la co-construction avec le SIEL-TE de la compétence optionnelle  
o Mesurer les enjeux et les conditions pour Loire Forez agglomération et ses communes d’une adhésion à 

cette compétence 
 
Maintenir une veille réglementaire et prospective ainsi qu’un benchmarking  

Identifier les tendances d’évolution afin d’anticiper leurs incidences sur les politiques de l’agglomération. 

 
Ces missions seront conduites en étroite collaboration et en mode projet avec l’ensemble des directions et services 
concernés de Loire Forez agglomération et ses communes-membres, et plus particulièrement avec la direction des 
systèmes d’information (DSI) en pleine connaissance des outils existants ou en projets : outils métiers, outils de 
reporting, système d’information géographique (SIG). 
 
 
Profil :  
 
De formation supérieure de niveau bac +3 à 5 dans le domaine des technologies de l’information et de la 
communication, vous disposez d’une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de leur 
environnement institutionnel.  
Vous maitrisez la conduite des politiques publiques dans les domaines requis, et leur environnement réglementaire. 
Vous faites preuve d’une grande aptitude dans la conduite et la gestion de projet, d’aisance relationnelle et de 
qualités rédactionnelles, de capacités à travailler en équipe et en transversalité. 
Vous savez mobiliser les acteurs et assurer leur mise en réseau (animation et conduite de réunion…). Vous faites 
preuve de dynamisme et d’autonomie, d’esprit d’initiative et de capacités à vous adapter. 
Une expérience réussie est souhaitée. La maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, outils collaboratifs, etc.) et 
des nouvelles technologies de l’information et de la communication est indispensable. 
Permis B requis 
 
Caractéristiques du poste :  
 
-Poste temporaire (CDD) à temps complet d’un an à pourvoir au 3 mai 2021, basé à Montbrison. 
-Recrutement dans le cadre d’emploi des attachés ou ingénieur territoriaux 
-Rémunération liée au grade + régime indemnitaire + titres de restauration + CNAS + participation employeur 
mutuelle santé et prévoyance. 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 23/03/2021 aux coordonnées ci-dessous :  
 
Loire Forez agglomération  
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture  
CS 30211  
42605 Montbrison  
 
Ou par mail à : recrutement@loireforez.fr 
 
Merci d’indiquer dans votre candidature : Chargé de mission transition numérique. 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu le : 9 avril 2021 matin. 
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