RESPONSABLE DES OUTILS
NUMERIQUES ET BASES DE DONNEES
H/F
COBAS (33)

Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud (COBAS)

Devenir acteur(trice) d'un territoire réputé, réunissant océan, terre et ciel et reconnu pour sa qualité de
vie et son exigence.
S’investir dans la vie d’un territoire économique, culturel et environnemental riche et varié dans un contexte riche
de projets !
Le Pôle Environnement Développement Durable et Transition Ecologique de la Communauté
d’Agglomération du Bassin Sud, composé d’environ 160 agents, s’organise autour de quatre directions :
-

« Gestion des déchets »,
« Eau et Environnement »,
« Transition écologique, études et développement »,
« Ressources et services à la population ».

La direction « Transition écologique, études et développement », en charge notamment du suivi de l’activité du
Pôle, souhaite développer et consolider l’utilisation des différents logiciels « métiers » et bases de données pour
améliorer son suivi d’exploitation et de facturation.
Afin d’optimiser et de fiabiliser l’informatisation et la sécurisation des données d’exploitation du Pôle, la COBAS
recrute un responsable des outils numériques et bases de données.
Cela vous intéresse ?
Alors rejoignez une communauté d’agglomération de 67 244 habitants du Sud Bassin, actrice
incontournable de la Grande Aquitaine.
Participez à la vie de son équipe, près de 400 collaborateurs et élus garantissant une prestation de proximité sur
des projets, investissements et actions en réponse aux besoins du Sud Bassin.

QUELLES SERONT VOS MISSIONS ?
Sous la responsabilité du Directeur de la transition écologique, études et développement vous serez en
charge des missions suivantes :


Créer, développer et s’assurer de la bonne utilisation et exploitation des bases de données et
logiciels métiers du Pôle Environnement :
- Créer, développer, exploiter et sécuriser des bases de données et logiciels métiers utilisés
par les services du pôle ;
- Paramétrer et rationaliser des bases de données existantes ou à développer ;
- Former les agents et suivre la bonne utilisation des logiciels métiers ;
- Identifier et proposer des axes d’amélioration en fonction des attentes des agents et de
la direction du Pôle.



Référent technique auprès des fournisseurs, prestataires et DSI de la COBAS
- Traduire les besoins de la Direction du Pôle en solutions informatisées et rédiger les
cahiers des charges correspondants ;
- Analyser les offres, participer au choix et à la mise en œuvre opérationnelle ;
- Effectuer le suivi technique et financier des marchés de fournitures, des prestations et
d’entretien-maintenance ;
- Référent CNIL et RGPD pour le Pôle Environnement ;
- Gérer le suivi technique et budgétaire du programme de renouvellement des équipements
numériques du Pôle.



En binôme avec l’agent en charge de la gestion de la vidéoprotection :
- Assurer le suivi technique et réglementaire du dispositif de vidéoprotection des sites
rattachés au Pôle ;
- Assurer la gestion des contrats d’entretien-maintenance des caméras (et outils
numériques en général).

QUI ÊTES-VOUS ?
Issu(e) d’une formation niveau bac +2 minimum, vous bénéficiez d'une première expérience à un poste
similaire.
Vous connaissez :
 Le domaine de l’informatique et la gestion de bases de données
 Le Pack Office, en particulier Access et Excel (niveau confirmé)
 La programmation SQL
Vous êtes :
 Autonome et rigoureux dans votre travail
 Force de propositions et pédagogue
 Sensible aux domaines liés à la protection de l’environnement et au développement durable

QUELLES SONT LES CONDITIONS ET AVANTAGES PRINCIPAUX ?






Poste à temps complet
Cadre d’emploi de catégorie B de la filière technique
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année,
COSEL + Chèques restaurant + Participation de l'employeur aux cotisations des mutuelles
santé et contrats de prévoyance labellisées,
Lieu de travail : la Teste de Buch

COMMENT POSTULER ?
Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail rh@agglo-cobas.fr
(ou par courrier : Madame la Présidente – COBAS - 2 allée d'Espagne BP 147 33311 Arcachon Cedex)
Avant le 1er septembre 2022
Pour tout renseignement, merci de contacter Ronan LE HYARIC, Directeur de la transition
écologique, études et développement (rlehyaric@agglo-cobas.fr)
Toutes les candidatures (CV et Lettre de motivation) seront étudiées.
Véritable politique d’accompagnement des non fonctionnaires à la préparation du concours (CDD d’un
an renouvelable avec préparation au concours).

POUR MIEUX CONNAÎTRE LA COLLECTIVITE
Site officiel : https://www.agglo-cobas.fr/
SES ATOUTS
- Principal pôle économique en Gironde après Bordeaux.
- Patrimoine naturel exceptionnel protégé à 92% réunissant plages, lac, ports, forêt domaniale
naturelle.
- 4 communes dont le dynamisme et la qualité de vie sont reconnus mondialement : Arcachon,
Gujan-Mestras, La Teste de Buch (dont Cazaux et Pyla sur Mer), Le Teich

