
 Offre d’apprentissage
INTITULÉ DE L'OFFRE : Apprenti Administrateur Systèmes et Réseaux

SERVICE : (préciser la sous-direction et l’unité ou la 

division)

DGPN / SERVICE DE LA PROTECTION

LIEU D’APPRENTISSAGE : 14/16 rue de Miromesnil, 75008 Paris
75 rue Denis Papin, 93500 Pantin

Descriptif de l'employeur : Le Service de la protection est un service de police qui assure la 
protection des personnes, des bâtiments du Ministère de l’Intérieur
et organise la sécurité des grands événements internationaux.

Diplôme requis : Bac + 2 (BTS SIO, DUT Informatique, L2 Informatique...)

Diplôme préparé : Licence Pro Administration des Systèmes et Réseaux
Bachelor Administration des Systèmes et Réseaux

Métier et famille de métier : Métiers du numérique et de la transition énergétique
Systèmes numériques

Durée de l’apprentissage : 1 an

Descriptif de l’offre : Au sein du groupe informatique du SDLP, vous apprendrez le 
métier d’administrateur systèmes et réseaux au contact de 
l’ensemble de l’équipe (6 techniciens SIC, un agent CEA, 3 
développeurs et un ingénieur).

Missions :  (indiquer les missions confiées à l’apprenti) L’apprenti aidera les techniciens dans leurs activités 
d’administration et de support. Il sera formé, par les techniciens 
expérimentés et l’ingénieur, à l’administration et la conception des 
systèmes et réseaux du service.

Activités principales : - Assister les utilisateurs sur les moyens et technologies de 
l’information et de la communication
- Suivre les projets, accompagner au déploiement des applications
- Soutenir et assister l’équipe d’administration réseau
- Suivre et gérer le parc micro-informatique
- Participer à la chaîne de sécurité des systèmes d’information
- Assurer le fonctionnement des systèmes d’information
- Concevoir et implémenter les changements d’architecture

Descriptif du profil recherché : Compétences techniques souhaitées     : 
- Administration Windows (server, AD...)
- Maîtrise des bases des systèmes et réseaux informatiques

Qualités souhaitées     : 
- rigueur
- motivation
- conscience professionnelle
- curiosité

Contacts pour renseignements et 
pour adresser CV + lettre de 
motivation : (adresses fonctionnelles)

sdlp-informatique-recrutement@interieur.gouv.fr


