
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   
JCLV/BB/NR-21-6264 

Ville de 29 761 Habitants 
Commune en développement 

Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

RECRUTE 
POUR SA DIRECTION DE L’INFORMATIQUE ET DES TELECOMMUNICATIONS 

 

UN APPRENTI INGENIEUR EN INFORMATIQUE (H/F) 
 

Rattaché(e) au Directeur de l’Informatique et des Télécommunications, vous intervenez principalement dans le cadre 
du projet de dématérialisation des activités de la Ville ; de sa réflexion à sa mise en œuvre.  
 

Vos principales missions sont les suivantes : 
 

 Assistance à la maîtrise d’ouvrage opérationnelle : 
- Participation à la définition des processus métiers et à l’étude d’impacts sur l’organisation, 
- Participation à la conduite du changement, 
- Définition des spécifications fonctionnelles à partir de l’expression des besoins. 

 

 Pilotage et conduite de projets d’informatisation : 
- Réalisation des études d’opportunité et de faisabilité, 
- Evaluation des enjeux et des risques (techniques, financiers, organisationnels…) d’un projet informatique, 
- Définition des spécifications techniques et rédaction d’un cahier des charges, 
- Elaboration d’un planning de réalisation du projet et de planification des travaux, 
- Suivi des dossiers pris en charge, 
 Choix techniques et évaluation des projets. 

 

 Conception et intégration d’applications spécifiques, développement de la dématérialisation : 
(Selon les capacités et l’envie du candidat) 
- Mise en œuvre des progiciels, 
- Réalisation des tests de programmes et prototypes, 
- Rédaction de documentations (rapports, guides, modes opératoires…). 

 

Votre profil 

 Vous intégrez une formation en école d’ingénieur dans le domaine informatique 
 Attrait pour le secteur public 
 Curieux(se), rigoureux(se), volontaire, investi(e), appréciant le travail en équipe 
 Aptitude à la rédaction, esprit d’analyse et de synthèse 
 Autonomie dans l’organisation du travail et force de proposition 
 Maîtrise de l’anglais technique 

 

Contrat d’apprentissage (2 ou 3 ans). 
 

Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 
 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 

 
 
 Le Maire, 
 Vice-Président 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
 
 
 
 François MORTON 

mailto:secretariat.drh@ville-guyancourt.fr

