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Intitulé de la mission de stage :  
Gestion de projet dématérialisation 

 
 

1. Contexte et enjeux de la mission 

La ville de Lille s’engage dans une politique proactive en matière de de 
dématérialisation des procédures administratives et souhaite accélérer la 
démarche pour répondre aux enjeux légaux (Actes, Helios) et 
organisationnels actuels. 
Le service « Etudes et Usages du SI » suit la réalisation de l’ensemble 
des projets d’informatisation du schéma directeur. Le domaine 
dématérialisation du service « Etudes et Usages du SI » assure le 
pilotage des projets de dématérialisation des flux documentaire de la Ville 
(parapheur électronique, gestion électronique des documents, Archivage 
électronique, intégrations applicatives).  
Le domaine dématérialisation assure la cohérence, le pilotage et la mise 
en œuvre des applications du schéma directeur de la dématérialisation. 
Le choix de la mutualisation des outils de la dématérialisation est retenu 
par la Ville de Lille pour rationaliser les coûts d’acquisition (GED, 
parapheur électronique) et d’interfaçage entre les applications métier de 
la Ville.  
 
Dans ce cadre et sous la responsabilité du maître de stage, le stagiaire a 
la responsabilité d’un projet complet lié à la dématérialisation des 
procédures. Il assure les phases d’analyse de besoin, de conception 
fonctionnelle, de suivi de l’intégration technique, de recette et de 
déploiement auprès des utilisateurs. 
Il est également  associé aux  autres projets d’intégration et au 
déploiement de la GED transversale, du système d’archivage 
électronique et du parapheur électronique. 

2. Objectifs stratégiques de la mission 
pour la collectivité 

L’objectif de cette  mission pour la collectivité est la dématérialisation de 
l’ensemble des documents d’une procédure métier de la ville. 

3.  Résultats attendus  
 
Pour la Collectivité :  
Intérêt pédagogique pour le stagiaire :  

 
 
 

En lien constant avec un chef de projet utilisateur, le prestataire 
informatique et le service production, le stagiaire aura pleinement la 
responsabilité technique et fonctionnelle d’un projet de dématérialisation 
du schéma directeur. 
 
Les résultats attendus sont :  

- L’analyse les besoins et des contraintes,  
- Les spécifications fonctionnelles,  
- L’implémentation du  processus dans les outils de 

dématérialisation transversaux, 
- L’exécution des marchés de prestations informatiques,  
- Le pilotage les développements externalisés,  
- Le cahier de test,  
- Le suivi des mises en production, 
- L’organisation de la conduite du changement,  
- Le reporting de l’avancement au sein des instances de 

gouvernance projets,  
- L’organisation du transfert des compétences aux 

services et aux chefs de projets utilisateurs 
- La veille sur les évolutions technologiques et 

législatives du domaine. 
 

4. Usages envisagés des résultats de 
la mission par la collectivité 

Les procédures de gestion des documents et des flux mis en place durant 
le stage ont pour vocation d’être utilisées quotidiennement par les agents 
de la Ville. 



5. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées 

Compétences métiers : 
- Gestion de projets informatique dans l’environnement 

des collectivités. 
- Conception, modélisation et architecture des 

applications. 
- Connaissances fonctionnelles des environnements : 

� Alfresco v5, 
� I-Parapheur v 4, 
� As@lae, 
� Pastell. 

- Travail en transversalité.  
- Connaissance des enjeux liés à dématérialisation des 

procédures administratives. 
- Capacités rédactionnelles et de prise de parole en 

public. 
Compétences comportementales : 

- Esprit d’analyse et de synthèse, capacité à prioriser, 
- Esprit d’initiative, 
- Sens de l’organisation. 
- Aisance dans l’animation de réunion et de groupe de 

travail.  
- Autonomie, capacité à rendre des comptes. 
- Capacités d’adaptation 
- Sens de la communication. 
- Dynamisme. 

6. Date prévisible du stage 
Printemps 2019 

7. Durée en semaines 
26 semaines minimum. 

8. Lieu d’accueil :  
9. Pôle / Direction / Service : 

Locaux de la Direction du Système d’information. 
 
FM/DSI/ Etudes et Usages du SI 

10. Nom du Chef de Service : 
11. Nom et coordonnées (mail + tel) du 

Maître d’apprentissage : 

Laurent Hulin (DSI/Etudes et Usages du SI). 
 
Yves Lépinay (Chef de projets dématérialisation) 
ylepinay@mairie-lille.fr 
0320595695 

12. Gratification ?  

 
Rémunération légale en fonction de la durée et du statut du stagiaire, 
telle que définie par la délibération du Conseil municipal de Lille n°15/651 
du 27 novembre 2015 

 
 
 
 
 
 

CV et Lettre à adresser par email apprentissageetstage@mairie-lille.fr 
 
 


