Guillaume Rousseau-Deschamps
Ingénieur principal de la Fonction Publique Territoriale
48 ans – Marié – 2 enfants

13 A rue Jean de Lapérouse
17300 Rochefort
Tel : 07 83 10 55 35
Mail : courrier@g-rousseau.net

EXPERIENCE PROFESIONNELLE

2012 - 2017

Depuis plus de 15 ans, j’accompagne les collectivités dans le cadre de l’évolution
de leur système d’information en apportant ma méthodologie de travail, mon sens
du travail en équipe et mes compétences afin de faire évoluer le système
d’information dans le respect des stratégies fixées, tout en veillant à sa cohérence
(urbanisation) et aux contraintes inhérentes à chaque stade de la production.
Chef de projets étude (Direction des Systèmes et Technologies de l’Information)
Communauté d’Agglomération de La Rochelle – La Rochelle
Conduite des projets de dématérialisation. Analyse du besoin, étude des processus
métier, mise en œuvre des solutions applicatives et organisationnelles. Conception
des outils d’aide à la décision ou tableaux de bord de statistiques.

2005 - 2012

Responsable du service applications (Direction des Systèmes d’Information)
Conseil Départemental de la Charente-Maritime – La Rochelle
Encadrement du service applications composé de 12 chefs de projets. Responsable
de la cohérence du référentiel applicatif. Pilote des projets d’évolution des outils
métier de la collectivité et des services dédiés aux citoyens.

2002 - 2005

Chef du projet « Territoires Numériques », programme européen Innova’Tic
Arantis - Conseil Régional Poitou-Charentes – Niort

Consultant, auprès des élus et des directions des collectivités, pour présenter les
enjeux des nouvelles technologies dans leur politique et stratégie de
développement territorial. Accompagnement dans sa mise en œuvre.

1995 – 2002

Agence Web - PRC Informatique – Niort
Agence Web - Koboro – Parthenay

FORMATION

Responsable technique et encadrement du service conception et développement.

1994

Master d’Informatique Approfondie
Ecole supérieure d’informatique et de gestion – Tours

1992

BTS Informatique Industrielle
Lycée Léonce Vieljeux – La Rochelle

1990

Baccalauréat électrotechnique
Lycée Paul Guérin – Niort

Compétences clés

Personnalité

 Management participatif

 Fonctionnement des collectivités

 Sens de l’écoute

 Travail collaboratif

 Elaboration et suivi du budget

 Travail en équipe

 Ingénierie de projet

 Gestion de la commande publique

 Rigueur et méthode

 Animation de réunions

 Réseau de partenaires

 Disponible et réactif
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