
Offre d’apprentissage :
Ingénieur Urbanisation, Sécurité, Méthodes (H/F)

Votre direction
La Direction des Systèmes d’Information inscrit son action dans les projets stratégiques d’envergures 
départementaux, fédérés par une démarche d’urbanisation. Parmi les projets emblématiques conduits par cette 
Direction, il y a le déploiement de la gestion de la relation citoyen, de l’environnement numérique dans les 99 
collèges publics, du très haut débit sur tout le territoire, ou encore, de la dématérialisation.
Ces projets modifient le système d’information fonctionnellement et techniquement : ajout nouveaux logiciels, 
nouvelles fonctionnalités, livraison de nouvelles versions, installation de nouveaux serveurs, modification de 
paramétrages. Ces changements doivent être urbanisés dans le cadre d’une vision globale et sont gérés selon le 
référentiel international de pratiques « ITIL », à l’aide de documents détaillés et de réunions où toutes les 
personnes concernées partagent leur appréciation des risques d’incidents introduits par ces changements. 

Au sein du service IUSSI, l’unité Urbanisation et Sécurité prend en charge un certain nombre de fonctions et 
activités transverses dont notamment l’activité d’urbanisation du SI, de gestion du processus des changements, de 
maintien en cohérence de l’architecture applicative et de respect des principes de sécurité du SI.

En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une collectivité 
territoriale solidaire et innovante.

Vos missions
Dans ce contexte de perpétuelle évolution, l’apprenti devra participer au recensement des besoins pour les 
logiciels futurs et réaliser une prospective à l’aide de l’élaboration d’une cartographie applicative. Cet outil sera 
une aide à la décision pour la direction.

Vous assurez les missions suivantes  : 
- Contribution à l’urbanisation du SI ;
- Traitement des demandes et suivi de l’activité gestion des changements ;
- Amélioration des processus et procédures – Elaboration de tableau de bord ;
- Analyse et revue documentaire des dossiers d’installation et d’exploitation liés aux demandes de changements ;
- Gestion des demandes de sécurité.

Profil recherché
Vous préparez un Master ou un diplôme d’Ingénieur dans le domaine de l’informatique. 
Vous avez des connaissances sur les serveurs et les postes de travail, sur l’architecture technique et logique 
(service Web, serveurs tiers, équipement réseau). Vous possédez des notions de sécurité liés aux usages (internet, 
poste de travail). Vous savez travailler en mode projet. Vous êtes formé aux fonctions avancées sur Excel (tableau 
croisé-fonctions graphiques-histogramme), Powerpoint, Word.
Curieux et rigoureux, vous avez le sens de l’organisation et du travail en équipe

Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer chaque jour à offrir un cadre de vie de 
qualité à ses 1,6 million d’habitants.

Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes
Direction des systèmes d’informations
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