
Secrétariat Général Commun
Service des Ressources Humaines

FICHE DE RECENSEMENT DES BESOINS EN OFFRES D’ACCUEIL CONCERNANT :

Année scolaire 2021/2022

Nature de l’offre (Stages, contrats 
d’apprentissage, missions de service 
civique)

Apprentissage en alternance

Direction/Service SINSIC / BPEAN

Lieu d’accueil Préfecture de Bouches-du-Rhône / Site de Peytral

Durée d’accueil 1 an : année universitaire 2021/2022

Période d’accueil Selon  « format »  proposé  par  l'établissement
universitaire.

Descriptif du service d’affectation Au sein du Service de l'Innovation Numérique et
des Systèmes d'Information et de Communication,
le Bureau  des  Projets,  des  Études  et  de
l’Accompagnement  au  Numérique  (BPEAN)  est
chargé  de  la  mise  à  disposition  de  services
numériques  (intranet,  espaces  Web  collaboratifs,
applications  spécifiques)  auprès  des  agents  de  la
préfecture  et  des  Directions  Départementales
Interministérielles (DDI).

Nombre de jeunes souhaités 1

Diplôme(s) requis Licence  2  en  Informatique  ou  équivalent  (BTS,
DUT,...)
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Diplôme(s) préparé Licence  3  à  Master  2  en  informatique  (de
préférence en MIAGE)

Métiers et famille de métiers Informatique (conception, réalisation et exploitation
de services numériques)

Descriptif de l’offre Au  sein  du  BPEAN,  l’apprenti  participe
principalement à la conception, la maintenance
et  l’exploitation  des  applications  spécifiques
réalisées par le bureau (dans un environnement
Linux-Apache-MySQL-PHP).

Il  peut  être  amené  à  travailler  sur  d'autres
projets  non  limités  au  développement
d'application tels que l'administration technique
d'autres services numériques (intranet, espaces
Web collaboratifs,  etc.),  recherche  et  tests  de
nouvelles solutions numériques,...

Descriptif du/des profil(s) recherché(s) Compétences techniques :
• méthode(s) d’analyse (Merise, UML)
• développement  Web  (  Apache-MySQL-

PHP)
• base Linux

Savoir être :
• rigueur
• autonomie
• écoute et analyse des besoins utilisateurs

Personne à contacter 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 : Denis CHABRIER, chef du BPEAN

Ce tableau dûment complété devra être retourné par courriel à l’adresse : sgc-srh-accompagnement-
pro@bouches-du-rhone.gouv.fr
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