
 

 
 
 
 
 
 

Offre d’apprentissage  
 

 
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires. 

Intitulé de l’offre* : Apprenti(e) assistant informatique de proximité 
 

Niveau de diplôme préparé* :  
- Niveau 3 (CAP-BEP) 
- Niveau 4 (BAC) 
- Niveau 5 (Bac+2) 
- Niveau 6 (Bac+3 ou 4) 
- Niveau 7 (Bac+5 et plus) 
- Niveau 8 (Doctorat) 

 
Domaine d’activité* :  

- Accueil, secrétariat, service aux usagers 
- Achats 
- Architecture, urbanisme 
- Big data et statistiques 
- BTP, immobilier 
- Chimie, biologie, laboratoire, recherche 
- Commerce, vente 
- Communication, multimédia 
- Culture et métiers d’art 
- Diplomatie et relations internationales 
- Documentation, archives, bibliothèque 
- Droit, affaires juridiques, fiscalité, notariat 
- Economie, gestion, finances, comptabilité 
- Enseignement 
- Environnement, espaces verts, énergie 
- Etudes, qualité, audit 
- Hôtellerie, restauration, tourisme 
- Hygiène et sécurité, prévention des risques professionnels 
- Industrie, aéronautique 
- Logistique, maintenance, transport 
- Médiation culturelle et valorisation des patrimoines 
- Métiers de l’image, spectacle, production culturelle 
- Numérique, digital 
- Petite enfance 
- Ressources humaines 
- Santé, médico-social 
- Sécurité, défense 
- Sport, animation 
- Système d’information, réseau, intelligence artificielle 
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Pays* : France 
Région* : Ile-de-France 
Département* : Paris 

 
Service d’affectation* : Secrétariat général du Ministère de l’économie, des finances et de la 
relance - Service des achats, des finances et de l’immobilier. 

 
Lieu d’affectation : 139 rue de Bercy, 75012 Paris. 

 
Description de l’employeur  
Le service des achats, des finances et de l’immobilier (SAFI) est un service d’administration 
centrale qui regroupe environ 210 personnes aux profils variés, mobilisées pour gérer la 
performance et l’efficacité des politiques financières, immobilières et d’achat du ministère de 
l’économie, des finances et de la relance. Il est rattaché au secrétariat général du ministère. 
Le service est composé de deux sous directions, SAFI 1 (affaires financières et maîtrise des 
risques) et SAFI2 (gestion financière et achats) et d’un bureau GIM (gestion et expertise 
immobilière). SAFI2 est aussi chargée de la gestion directe des moyens RH, secrétariat, logistiques 
et informatiques dévolus à l’ensemble du service (pôle affaires transversales). 

 
Description du poste*  
Intégré à l’équipe des assistants informatiques de proximité du pôle affaires transversales, vous : 
-  assurerez l’installation et la disponibilité des équipements informatiques, téléphoniques et 

logiciels du service ; 
-  participerez à la gestion des droits des utilisateurs (poste de travail et réseau) ; 
-  consoliderez l’inventaire du parc d’équipements et le suivi de leur cycle de vie ; 
-  enregistrerez et prendrez en charge la résolution des problèmes rencontrés par les utilisateurs 

(analyse, résolution, escalade, clôture) ; 
-  assisterez et conseillerez les utilisateurs dans le fonctionnement de leurs équipements ; 
-  participerez à la rédaction de fiches techniques et à la documentation pour l’équipe et pour les 

utilisateurs ; 
-  contribuerez à la qualité de service et au respect des règles de sécurité internes. 

 
Descriptif du profil recherché  
De niveau Bac général ou technologique, vous souhaitez suivre une formation Bac+2 (type BTS 
SIO), vous avez des connaissances de base en informatique et bureautique (sous environnement 
Windows 10), une appétence pour le travail en équipe et le service client de qualité, vous êtes 
sensibilisé(e) aux nouvelles technologies et aux problématiques de sécurité, vous êtes doté(e) de 
bonnes qualités d’analyse, de synthèse et de communication, vous êtes organisé(e), rigoureux(se), 
vous avez envie d’écouter et d’apprendre sur le terrain. 

 
Conditions particulières d’exercice : Certaines activités (configuration, installation, 
maintenance, mouvements de matériels) nécessitent un travail sur site. Les autres activités 
peuvent être effectuées en travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine. 

 
Langues : Français. 

 
Informations complémentaires 

 
Début du contrat* : mois / année : décembre 2021. 
 
Option de durée du contrat : fixe ou variable. 
 
Durée du contrat en nombre de mois : 24 mois. 
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Contact email* ou url de candidature* : alain.boey@finances.gouv.fr,    
      didier.grosstephan@finances.gouv.fr 
 
Contact téléphonique 

 


