
OFFRE D’EMPLOI

CHARGÉ(E) DE MISSION 
SMART VAL DE LOIRE
(CATÉGORIE A)

CONTEXTE
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. 
Parallèlement au déploiement du très haut débit 
par fibre optique, un ambitieux projet de réseau 
wifi territorial bi-départemental, Val de Loire wifi 
public, est actuellement en cours de déploiement 
(près de 600 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 données 
issues de l’utilisation de ce réseau et leur analyse 
fournissent des données précieuses pour guider 
les actions des acteurs du territoire en matière de 
tourisme ou de mobilité. 
Le déploiement de Val de Loire wifi public est la 
première concrétisation de la démarche Smart 
Val de Loire. 
Dans la continuité de ces projets en cours, Val 
de Loire Numérique se dote d’une stratégie de 
“territoire intelligent” baptisée “Smart Val de 
Loire” à l’échelle de son territoire, en partenariat 
avec les acteurs locaux. 
Un “territoire intelligent” est un territoire dans 
lequel, grâce à différents outils numériques, 

des services publics et des politiques publiques 
sont pilotés par la donnée sur des thématiques 
aussi diverses que la transition énergétique, la 
prévention des risques, la gestion des déchets, le 
tourisme, la mobilité… 

Un schéma directeur “Smart Val de Loire” est en 
cours de rédaction avec les objectifs suivants : 
• Améliorer les services rendus aux habitants
• S’inscrire dans une démarche de transition 

écologique, en articulation avec des ambitions 
de sobriété

• Constituer un projet économique qui contribue 
au rayonnement du territoire

• Porter une vision politique avec un engagement 
des acteurs territoriaux

• Garantir la mobilisation et l’acceptation de 
l’écosystème territorial, y compris des habitants

Ce schéma directeur devrait être finalisé début 2023. 
Dans ce contexte, le SMO Val de Loire Numérique 
souhaite renforcer son équipe de manière à 
concrétiser la démarche “Smart Val de Loire”, 
à travers la réalisation, dès 2023, de premières 
actions concrètes en partenariat avec les différents 
acteurs territoriaux. Il s’agira également de 
poursuivre le déploiement du réseau Val de Loire 
wifi public.  

Rejoignez une équipe dynamique et conviviale, au cœur du Val de Loire, 
une région attractive et touristique réputée pour sa qualité de vie.

IDENTIFICATION DU POSTE
Poste à pourvoir : 
à compter du 1er février 2023
Date limite de candidature : 
31 décembre 2022
Durée de la mission : 
12 mois (CDD, mise à disposition) 

Localisation : Blois ou Tours
Poste à temps complet
Télétravail possible (2 jours/semaine maximum) 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
dont CIA + CNAS + participation santé labellisée



DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité de la Cheffe de projet Smart Val de Loire, vous êtes en charge de la mise en 
œuvre des premières actions ou expérimentations issues de la démarche “Smart Val de Loire” sur 
les départements de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire. Vous contribuez également à la poursuite du 
déploiement du réseau Val de Loire wifi public identifiée comme une première concrétisation de la 
démarche “Smart Val de Loire”. 

PRINCIPALES ACTIVITÉS

CONNAISSANCES REQUISES COMPÉTENCES REQUISES

DIPLÔMES OU 
EXPÉRIENCE SOUHAITÉE :

• Contribuer à la valorisation et à la mise en œuvre 
du Schéma directeur “Smart Val de Loire” en co-
hérence avec les objectifs et les moyens définis par 
les élus et la Direction de Val de Loire Numérique

• Identifier les solutions numériques pertinentes 
du marché et leur valeur ajoutée au regard des 
besoins des collectivités

• Identifier, accompagner et conseiller les porteurs 
de projet dans la mise en œuvre des actions 
“Smart” (rédaction de cahiers des charges, 
recherche de financement, conduite de projet…)

• Assurer la gestion opérationnelle des actions 
identifiées en lien avec la direction administra-
tive et financière, la direction technique et les 
prestataires

• Contribuer au déploiement et à la notoriété du 
réseau Val de Loire wifi public et prospecter les 
sites identifiés en utilisant les outils et méthodes 
existantes et en allant à la rencontre des ges-
tionnaires de site et assurer le suivi des phases 
opérationnelles de leur équipement en wifi

• Mettre en œuvre différentes actions de valorisa-
tion et d’animation de la démarche “Smart Val de 
Loire” (rédaction de la newsletter Smart, organi-
sation et animation de webinaires, organisation 
d’événements, supports de communication)

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

• Assurer une veille et une réflexion sur la théma-
tique des territoires intelligents

• Environnement Google suite
• Applications numériques :  tableur (Excel, Sheets), 

traitement de texte (Word, Google doc), visio 
(Zoom, Google Meet)

• Méthodologie gestion de projet
• Connaissances de l’environnement et du 

fonctionnement des collectivités territoriales 
• Connaissances de base sur l’hébergement 

et le traitement des données
• Connaissances de base sur la protection 

des données et le RGPD
Des connaissances dans les domaines suivants 
seront appréciées :

Connaissance et expérience des concepts, 
protocoles ou technologies liés aux territoires 
connectés ou à l’IOT.

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

• BAC + 3 minimum
• Une expérience de quelques années au sein d’une 

collectivité ou dans le domaine du numérique 
serait appréciée

CONTACT
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Aurélie BOISSIER au 02 54 58 47 28.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser :
• de préférence par mail à l’adresse suivante : rh@valdeloirenumerique.fr
• ou par courrier : Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique, à l’attention de 

Monsieur le Président, Hôtel du Département, Place de la République, 41020 BLOIS Cedex. 

TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats 
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le code général de la fonction publique.

mailto:rh%40valdeloirenumerique.fr?subject=

