
OFFRE DE STAGE 

Intitulé de l’offre : Stage Création du portail intranet du SGCD 37 avec la solution Wordpress

MINISTÈRE : Intérieur

DIRECTION/ SERVICE : Secrétariat Général Commun Départemental d’Indre-et-Loire – Service
Interministériel Départemental des Systèmes d’Information et de Communication

LIEU DU STAGE : Préfecture d’Indre-et-Loire – 15 rue Bernard Palissy 37925 TOURS Cedex 9

DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR : 

Le Secrétariat Général Commun Départemental d’Indre-et-Loire est un service créé depuis le 1er janvier
2021. Il gère les fonctions dites supports (ressources humaines, immobilier, logistique, budget, systèmes
d’information et de communication, sécurité…) pour l’ensemble des Directions Départementales
Interministérielles et de la Préfecture.

DESCRIPTIF DE L’OFFRE :

Vous devrez étudier et analyser la conception du site intranet du Secrétariat Général Commun
Départemental d’Indre et Loire : 

- Compréhension de la problématique du SGCD37,

- Choix de modules, tests et validation,

- Conception et paramétrage du modèle de site / installations, modifications et personnalisations de
Templates WordPress, 

- Mise en œuvre de modules fonctionnels réalisables,

- Modifications HTML, CSS et PHP si nécessaire,

- Alimentation initiale de l’intranet en lien avec les différents pôles du SGCD37,

- Workflow de validation des contenus,

- Gestion des communautés et sous communautés,

- Mise en œuvre de tests unitaires et de tests fonctionnels,

- Réalisation de la documentation,

- Formation des utilisateurs.



DESCRIPTIF DU PROFIL RECHERCHE 

- De formation BTS, Licence ou équivalent,

- Vous disposez d’une première expérience dans le développement web,

- Vous êtes force de proposition,

- Vous êtes créatif(ve), sérieux(se),

- Vous êtes rigoureux(se), autonome, mais appréciez le travail en équipe,

- Vous êtes motivé(e), enthousiaste et plein de bonne humeur,

- Outils de bureautique,

- Une première expérience avec le CMS WordPress serait un avantage intéressant avec la connaissance
d’Elementor.

CV et lettre de motivation à transmettre à l’adresse plan10000@indre-et-loire.gouv.fr en

précisant dans l’objet du mail la fiche de poste concernée.

Contacts pour renseignement :

Pour le contenu du poste à pourvoir : christophe.bolivar@indre-et-loire.gouv.fr, alain.silvestre@indre-et-
loire,gouv.fr, maud.courault@indre-et-loire.gouv.fr  

Pour les formalités administratives : plan10000@indre-et-loire.gouv.fr
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