
Chargé(e) de projet

Val de Loire wifi public
Catégorie B - Contrat de 12 mois

Le Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique est une structure publique qui regroupe la Région

Centre-Val de Loire, les Départements d’Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher et les Établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) de ces deux départements.

Le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) Val de Loire Numérique assure le déploiement de services et
d’infrastructures numériques sur les départements de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire.

Un ambitieux projet de réseau Wifi territorial bi-départemental, Val de Loire wifi public, est
actuellement en cours de déploiement (près de 400 bornes déjà déployées). Celui-ci permet de
proposer une offre de connectivité pour les visiteurs et touristes où qu’ils se trouvent et permet à
chaque commune d’avoir une borne “wifi public” sur son territoire. Les acteurs du territoire
partenaires collectent les données issues de l’utilisation de ce réseau et leur analyse fournit des
données précieuses pour guider leurs actions en matière de tourisme ou de mobilité.

Le déploiement de Val de Loire wifi public est la première concrétisation du projet Smart Val de Loire
destiné à développer ou améliorer de multiples services dans des domaines très variés (mobilité,
gestion des déchets, économies d’énergie...).

Au sein du SMO, sous la responsabilité directe de la Cheffe de projet Smart Val de Loire, vous êtes en
charge de la mise en oeuvre du projet Val de Loire wifi public sur l’ensemble du territoire du SMO Val
de Loire Numérique (les départements de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire).

Principales missions :

o Mettre en œuvre la stratégie de promotion et de développement du réseau public Val de
Loire Numérique.

o Prospecter les sites identifiés en utilisant les outils et méthodes existantes et en allant
fréquemment à la rencontre des gestionnaires de site.

o Assurer la gestion opérationnelle des différentes phases d’équipement en wifi des sites
identifiés en lien avec la direction administrative et financière, la direction technique et le
prestataire du SMO.

o Mettre en œuvre les différentes actions de valorisation et d’animation du projet (rédaction
newsletter Smart, organisation et animation de webinaires, organisation d’événements
ruraux ou urbains, signalétique et supports de communication,...).

o Rendre compte régulièrement de l’avancée du projet sous forme de présentations et de
notes.

o Assurer une veille et une réflexion sur la thématique dont il a la charge.
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Spécificités du poste

● Permis B valide obligatoire
● 39 heures hebdomadaires
● Déplacements fréquents sur le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire
● Disponibilité ponctuelle pour réunions en soirée

Profil recherché

Compétences requises

● Aisance relationnelle
● Aisance rédactionnelle
● Esprit d’équipe
● Autonomie
● Sens de l’organisation et adaptabilité

Connaissances requises

● Méthodologie gestion de projet
● Applications numériques : tableur (Excel, Sheets), traitement de texte (Word, Google doc),

visio (Zoom, Google Meet)
● Prises de vue (notions)
● Environnement Google suite

Diplômes ou Expérience souhaitée :

● BAC + 2 minimum et/ou expérience de quelques années en relation clientèle ou gestion
commerciale

Informations complémentaires :

Titres restaurants + participation employeur mutuelle + CNAS.

Les candidatures sont à adresser à l’attention de Monsieur le Président du SMO Val de Loire
Numérique à rh@valdeloirenumerique.fr au plus tard le lundi 22 novembre 2021.
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