
 

 

 

 
Metz, le 22 novembre 2021 

 

L’AGENCE D’URBANISME DE LA MÉTROPOLE DE METZ ET DES 

AGGLOMÉRATIONS DE MOSELLE (AGURAM) RECHERCHE 

CHEF(FE) DE PROJET CONFIRMÉ(E) DATA ET SYSTÈME D’INFORMATION / CDI    

 

L’AGURAM 

L'AGURAM est une association indépendante de droit privé, qui accompagne l’Etat et les collectivités locales 

depuis plus de 45 ans dans leurs politiques d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Elle inscrit son action 

dans le système métropolitain élargi de Metz, au service d’un territoire de 600 000 habitants. Elle évolue dans 

un territoire stimulant, avec l’essor de l’Eurométropole de Metz et de nombreuses intercommunalités 

mosellanes. Les 38 collaborateurs forment une équipe pluridisciplinaire et conduisent des missions d’expertise, 

d’observation, d’animation du débat entre acteurs et de conseil aux collectivités dans la définition de leurs 

politiques publiques.  

L’agence a développé un cadre technologique performant, à la fois dans le SI et l’investissement (baie de stockage 
NetApp, virtualisation complète de l’infrastructure, back-up dans cloud privé), comme dans le développement 
de services numériques innovants (www.datagences.eu, https://www.aguram.org/aguram/tag/imobserver/). 
 

Missions 

Au sein du Pôle Ressources et communication, vous êtes amené à : 

 Analyser et mettre en œuvre la stratégie Data ; 

 Piloter des projets numériques et Data pour les services internes et pour les membres et partenaires ; 

 Occuper des fonctions de Data Engineer et Data Analyst. 

Vos travaux pourront s’appuyer sur les compétences du pôle ressources (SIG, infographie-cartographie, 

communication) et des chargés d’études thématiques (mobilité, économie, habitat, environnement, etc.). 

Selon vos compétences, vous pourriez également être amené à piloter la stratégie informatique, la 

transformation numérique et le système d’information (SI) (et administrer les systèmes et les réseaux, piloter la 

politique d’investissement informatique et télécom, définir la politique d’externalisation). 

 

Profil recherché 

Diplôme de niveau Bac+5 d’une école d’ingénieur ou d’un master dans un domaine connexe à la Data.  

Une compétence dans un domaine métier sera appréciée : statistique et géographie / géomatique (en lien avec 

urbanisme, aménagement, mobilité, environnement, économie), informatique générale. 

Expérience requise d’au moins 3 à 5 ans sur un poste similaire de RSI et/ou chef de projet en système 

d’information intégrant une expérience de pilotage de projets et d’équipes transversales. 

Compétences et expertises 

Bon niveau d’expertise technique nécessaire : 

 Architectures de données et des systèmes d’information, 

 Gestion de projets informatiques, de développement et data, 
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 Environnements systèmes Linux et Windows, 

 Culture orientée Data, Open Data et Data Driven, 

 Administration, gestion et stockage de données et SGBD. 

Compétences qui seraient un plus : 

 Pipeline de la donnée et ETL 

 Technologies Big Data, Python et API 

 Administration d’une plateforme d’informatique décisionnelle : www.datagences.eu 

 Solutions de gestion de parc informatique, firewall et VPN, 

 Appui juridique sur les données à caractère personnel (RGPD)  

 Maîtrise des systèmes d’information géographique ainsi que de leurs concepts  

Savoir-faire : 

 Piloter des projets et mettre en œuvre des méthodologies innovantes. 

 Animer des groupes de travail et partenariats en mode projet, fédérant des compétences 

pluridisciplinaires.  

 Capacité d’analyse, de pédagogie et de vulgarisation. 

 Réactivité et disponibilité. 

 

Conditions d’embauche 

Contrat à durée indéterminée.  Poste à pourvoir dès à présent. Rémunération selon expérience et qualifications. 

Renseignements  

Pascal CHEVALLOT, Chef de projet Système d’Information, 03 87 21 99 07, pchevallot@aguram.org 

Dépôt des candidatures 

Adresser votre lettre de motivation, vos prétentions salariales et votre curriculum vitae à contact@aguram.org 

à l’attention de Madame la directrice générale. 

 

http://www.datagences.eu/
mailto:pchevallot@aguram.org
mailto:contact@aguram.org

