
OFFRE D’APPRENTISSAGE
INTITULE DE L’OFFRE : Apprenti – Technicien(ne) de maintenance informatique et appui
bureautique

DIRECTION OU SERVICE : Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) d’Ille-
et-Vilaine 

LIEU DU STAGE : Hôtel de police, 22 boulevard de la Tour d’Auvergne 35000 RENNES

Descriptif de l’employeur : MINISTERE DE L’INTERIEUR

Diplôme requis : Titulaire d’un BAC généraliste ou professionnel

Diplôme préparé : BTS, licence professionnelle informatique bac pro systèmes numériques
: 

Métiers et famille de métiers :  Technicien en maintenance informatique

Descriptif  de  l’offre :  Au  sein  de  la  DDSP  35  et  de  son  service  zonal  de  gestion
opérationnelle,  affecté  au  bureau  départemental  des  systèmes  d’information  et  des
télécommunications (BDSIT), vous serez amené progressivement à travailler et à maintenir
différents  matériels  mis  à  disposition  des  utilisateurs  (PC,  imprimantes,  photocopieurs,
tablettes, smartphones) tout en respectant les règles de sécurité imposées par la politique de
sécurité des systèmes d’information du ministère de l’intérieur. Vous aurez également pour
mission de proposer un appui bureautique aux différents services du SZGO (libre office calc,
writer) pour la création d’outils de pilotage et de suivi.

Missions : 

 Assurer  l’installation,  garantir  le  maintien  en condition  opérationnelle  des équipements✓
informatiques et/ou téléphoniques (périphériques, logiciels et matériels). 

 Assurer l’assistance matérielle et logicielle de premier niveau auprès des utilisateurs✓
 Établir un premier diagnostic, rendre compte des incidents et anomalies de fonctionnement✓
 Installer le matériel : postes informatiques, périphériques et logiciels✓
 Configurer un poste de travail✓
 Gérer le stock des matériels, licences, et consommables✓
 Gérer le câblage✓
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 Sensibiliser  les  utilisateurs  au  respect  de  la  politique  de  sécurité  des  systèmes✓
d’information ou règles de bonnes pratiques

 assister  les  utilisateurs  (résolution  ou  remontée  des  incidents  et  optimisation  des✓
performances) 

 Améliorer les outils bureautiques de pilotage✓

Durée : 1 ans

Descriptif du profil recherché : 
- candidat(e) sérieux(se) et motivé(e) sachant faire preuve de curiosité
- bonne capacité d’intégration et d’adaptation
- aisance relationnelle

- Elaborer des formules et macros sur LibreCalc et la programmation 
informatique serait un plus.

Savoirs :
 Architecture des équipements locaux✓
 Connaissance générale d’un système d’exploitation✓
 Notions de base sur les configurations usuelles, systèmes et outils bureautiques✓
 Notions de base sur les réseaux informatiques✓

Savoir-faire :
 Appliquer les procédures et techniques✓
 Utiliser un service d'assistance✓
 Diagnostiquer l'origine d'une panne✓
 Établir un premier diagnostic, rendre compte des incidents et anomalies de fonctionnement✓
 Appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d'exploitation✓
 Travailler en équipe✓
 Conduire un entretien d’assistance par téléphone✓
 Utiliser les outils de support à distance✓
 Installer et administrer les systèmes d'exploitation ✓

Savoir être :
 Dialoguer avec les utilisateurs en s’adaptant à leurs attentes✓
 Sens de la diplomatie✓
 Être réactif face aux sollicitations✓
 Être organisé, rigoureux et savoir respecter les délais ; Qualité d’écoute et de patience✓
 S’adapter aux évolutions technologiques ✓

Contacts pour renseignements et pour adresser CV + lettre de motivation : 
<dzsp-ouest-referentformation@interieur.gouv.fr> 
<ddsp35.SGO@interieur.gouv.fr>
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