
Offre d’apprentissage

Intitulé de l’offre : Développeur web full-stack

Direction ou service : Direction départementale de la sécurité publique de la Gironde -
Laboratoire Numérique

Lieu d’apprentissage : Commissariat de Police de Cenon - 35 Avenue René Cassagne 
33150 Cenon

Descriptif de l'employeur : La Sécurité publique est une des directions de la police nationale. C'est un service 
généraliste aux missions multiples (police de proximité et de prévention, investigation, ordre public). Elle assure 
la protection des personnes et des biens (patrouilles et interventions sur la voie publique), prête assistance à la 
population et veille à la tranquillité et au maintien de l'ordre public (encadrement des grands événements et 
protection des lieux sensibles). La direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de la Gironde est 
une des implantations territoriales de la direction centrale de la sécurité publique. Elle dispose de moyens 
humains, financiers et logistiques pour mener à bien les missions et objectifs qui lui sont assignés.

Diplôme requis : Diplôme de niveau 5 minimum (Bac +2)

Diplôme préparé : Diplôme de niveau 7 (Bac +5) : Expert informatique et systèmes d’information

Métier et famille de métiers : Informatique et réseaux

Descriptif de l'offre : Dans l’optique d’une optimisation des flux de travail et de communication entre ses 
différents services, la Sécurité Publique souhaite faire évoluer ses outils informatiques afin d’améliorer leur 
efficience et leur ergonomie.

Missions : Sous la supervision du directeur et du chef de projet, vous évoluerez dans le Laboratoire Numérique 
pour développer des outils de centralisation et d’analyse des flux d’information. 

Activités principales : Au quotidien, basé au Commissariat de Cenon, vous prendrez en charge la conception, 
le développement et l’évolution des applications en répondant aux besoins des services.

Descriptif du profil recherché : Très motivé, créatif et dynamique, vous aimez le travail en équipe, les défis 
techniques, et vous souhaitez être acteur d’un projet novateur et responsabilisant.

Compétences techniques souhaitées:
• NodeJS, Typescript, HTML/CSS

• frameworks VueJS et NuxtJS

• PostgreSQL et schémas de données normalisés

• environnement des langages et des outils de construction / qualité

• Linux, Docker et Git

Qualités souhaitées : 
• Savoir s’adapter, analyser, communiquer, s’organiser, travailler en équipe
• Confidentialité, polyvalence, rigueur, disponibilité, autonomie

Contacts pour renseignements et pour adresser CV + lettre de motivation : 
ddsp33-laboratoire-numerique@interieur.gouv.fr


