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Intitulé du Poste : 
Statut : □ Titulaire ou Stagiaire       □ Contractuel 
Grade (si titulaire ou stagiaire) : Equivalent cadre A ou B 
 
Objectif principal :  

 

 

Missions Principales (80%) : 

• Assurer le déploiement de progiciels et composants auprès des collectivités adhérentes en 
réalisant les missions d’analyse des besoins, formalisation des attendus (cahier des charges 
fonctionnel et technique), planification et coordination de la mise en œuvre jusqu’à la 
recette. 

• Optimiser le paramétrage des applications déployées, pour répondre aux besoins 
d’évolution (fonctionnels, techniques et réglementaires) en coordonnant l’intervention de 
tiers (éditeurs des progiciels, autres services, …), en appui des responsables métiers. 

• Contribuer à l’évolution de l’offre de Soluris, en tant que référent des solutions liées à la 
dématérialisation, incluant des différents composants logiciels (progiciels, bases de 
données, développements spécifiques …) et leur interopérabilité. 

• Assurer le transfert des compétences aux équipes de production, participer à l'élaboration 
de la documentation technique et des procédures d'exploitation pour faciliter l’exploitation 
et le support. 

• Assurer une veille technologique et fonctionnelle sur la dématérialisation des collectivités 
locales (dispositifs nationaux de dématérialisation/télétransmissions, API, webservices, 
etc.). 

INTEGRATEUR/TRICE  
APPLICATIONS ET DEMATERIALISATION 

 

L’intégrateur/trice applications et dématérialisation est un(e) expert(e) métier à l’interface avec 
les utilisateurs des collectivités adhérentes. Il/elle assure des projets de déploiement de 
solutions de dématérialisation, du recueil de besoin jusqu’à la livraison en passant par les tests 
techniques et la gestion des changements organisationnels induits.  
Il/elle est garant(e) de l’adaptation de l’offre de Soluris aux enjeux des collectivités. 

 

Fiche de poste 

Date de la dernière mise à jour : Mars 2022 
Contexte de la dernière mise à jour : Création 
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Missions secondaires (20%) : 

• Contribuer aux montées de version des progiciels métiers qui améliorent la performance des 
processus et renforcent la conformité des applications et du middleware 

• Expertiser les problèmes techniques ou fonctionnels et proposer des correctifs ; assurer le 
support de niveau 3 avec les éditeurs 
 

Liste non exhaustive des progiciels (et éditeurs) au catalogue de Soluris 

Civil GF, Civil RH (CIRIL Group), Oxalis (Opéris), Concerto (Arpège), Ecocito (Tradim), i-parapheur 
(Libriciel), Marchés-sécurisés.fr (Atline), Stela, (SICTIAM) … 

 

 

Relations hiérarchiques :  

• Sous la responsabilité du responsable du Service Administration Numérique 

Caractéristiques du poste :  

Horaires de travail : 39h00 hebdomadaires, du lundi au vendredi. 
Déplacements en Charente-Maritime et Deux-Sèvres 
Localisé à Soluris, Saintes  

Savoir Faire

• Recueil  et analyse ddes 
besoins d'utilisateurs

• Rédaction de livrables
• Animation de réunion
• Pédagogie
• Accompagnement au 

changement
• Travail en équipe
• Veille technique et 

réglementaire

Savoir Etre

• Ecoute et ouverture
• Capacité d'analyse
• Esprit de synthèse
• Capacité d'adaptation
• Qualités relationnelles
• Sens du rapport
• Organisation, rigueur
• Réactivité
• Autonomie
• Capacité d'initiative

Connaissances

Environnement métier et 
technique des collectivités 
territoriales (progiciels, 
télétransmissions, ...)

Technologies web (html, Java, 
API et webservices) et 
architectures virtualisées 
(VM Ware)  

SGBD (Oracle, SQL Server, 
PosGreSQL) et maîtrise des 
requêtes SQL courantes

Méthodes : ITIL et gestion de 
projet


