Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps

Développeur d’applications intranet

Apprenti

Diplôme requis : bac +2
Diplôme préparé : bac +3 ou 5
métiers déeeloppemet
applicatiots itformatique

Domaine(s) fonctionnel(s)
Numérique et systèmes d’information et de communication

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

Chargé / Chargée de conception et développement

FP2SIC12

Localisation administrative et géographique / Affectation
Direction Zonale de la Sécurité Publique Sud (DZSP Sud)
Service Zonal de Gestion Opérationnelle (SZGO)
Bureau Départemental des Systèmes d’Information et des Télécommunications (BDSIT)
Cellule Développement
2 rue Antoine Becker
13002 MARSEILLE

Vos activités principales
Le déeeloppeur d’applicatiots it rate du BDSIT élabore au seit de la cellule déeeloppemet des outils itformatiques commatdés
par les sereices. A ce ti re, ses pritcipales missiots sot :
1/ Modéliser e cotceeoir la solutiot logicielle e sot éeolutiot par rappor à l’expressiot des besoits du sereice dematdeur
- atalyser le besoit exprimé des sereices
- créer les schémas echtiques
- dé ermiter la s ruc ure de l’applicatiot
- é ablir la programmatiot itformatique
2/ Programmer e es er les obje s e composat s déeeloppés et accord aeec les référettiels SSI
3/ Tes er les programmes e s’assurer de la sécuri é de l’applicatiot
- répotdre aux besoits de sécuri é du mitis ère et liet aeec le respotsable SSI
- remplir le dossier sécuri é itformatique
4/ It égrer l’applicatiot
- assurer le paramé rage des progiciels, le pro o ypage, adap atiot
- rédiger la documet atiot echtique
Latgages de programmatiot e echtologies utilisés : PHP, MariaDB, REACT, MONGO DB, Jaeascrip , UML.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
Connaître l'environnement professionnel

/ niveau pratique - à acquérir
Connaître les technologies en développement web

/ niveau pratique - requis

Savoir-faire
Savoir travailler en équipe

Savoir-être
Avoir le sens des relations humaines

/ niveau pratique - requis

/ niveau pratique - requis

Savoir s'organiser

Savoir s'adapter

/ niveau pratique - requis

/ niveau pratique - requis
Savoir communiquer

/ niveau pratique - requis
S'avoir s'exprimer oralement

/ niveau pratique - requis
Autre :

Durée attendue sur le poste : 1à 2 ans en fonction du diplôme préparé

Votre environnement professionnel


Activités du service

https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Securite-et-protection-des-personnes/LaDirectiondepartementale-de-la-securite-publique-des-Bouches-du-Rhone-D.D.S.P
Le service zonal de gestion opérationnelle (SZGO) assure les fonctions de soutien de la direction départementale de la
sécurité publique des Bouches-du-Rhône (DDSP13 – 4500 personnels répartis sur 43 sites), et de la DZSP, et est
placé sous l’autorité du directeur zonal de la sécurité publique Sud.
Le SZGO assure au niveau départemental et avec un rôle de coordination zonale (zone sud composée de 21
départements) :
- la gestion de proximité de l’ensemble des moyens humains, financiers, logistiques et matériels ;
- une mission transversale en matière de santé et sécurité au travail ;
- une mission de soutien au bénéfice des services actifs de sécurité publique



Composition et effectifs du service
Le BDSIT est composé de 15 agents



Liaisons hiérarchiques
Chef du BDSIT et chef SGO et responsable logistique



Liaisons fonctionnelles
L’ensemble des services de la DZSP sud et de la DDSP13

Vos perspectives
Ce poste permet d’avoir une vision transversale de l’ensemble des services métiers. Ce positionnement dans un
service stratégique permet la constitution d’un réseau d’interlocuteurs ainsi qu’une connaissance complète de
l’institution.
De plus, l’acquisition de compétences en SIC très spécifiques est un atout pouvant être valorisé dans d’autres
services de même type.

Envoyer CV + lettre de motivation par mail à : plan10000@bouches-du-rhone.gouv.fr
En précisant la référence de la fiche de poste
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, contacter :
ddsp13-informatique@interieur.gouv.fr
ddsp13-sgo-recrutement@interieur.gouv.fr

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :

20/05/2021

