
OFFRE APPRENTISSAGE :

Intitulé de l’epNloim : 

technicien de proximité
technicien d’exploitation

Dturée sotuhaimiée
12  mois

Périmode sotuhaimiée
2022-2023

Dopaimne fonctonnel     :   
numérique et systèmes 
d’information et de communication 

Localimsaton adpimnimsiratie ei géograNhimqtue / Afeciaton

Préfecture de Saône-et-Loire 
Secrétariat Général Commun Départemental
Cité administratiie
24 bouleiard Henri Dunant
71 000 Mâcon 

au sein du Seriice interministériel départemental des SIC

Organimspe de ratachepeni     :  
Préfecture de Saône-et-Loire
Secrétariat Général Commun 
Départemental



Eniimronnepeni Nrofessimonnel     :  
Le seriice interministériel départemental des systèmes d’information et de communication (sidsic) a pour
mission de regrouper et d’optimiser les ressources SIC de la préfecture et des directions départementales
interministérielles (DDI) du département afn d’assurer un support de premier niieau dans ce périmètre et de
metre en uuire les orientations nationales et locales en matière de SIC. Enn particulier il administrer gère et
maintient en conditions opérationnelles les composants système d’infrastructures systèmesr logiciellesr de
réseauxr et de sites pour assurer la cohérencer la qualité et la sécurité. 

DescrimNtf dtu siage     :  

Les missions pourraient consister en : 
- l’aide au déploiement de postes de traiail : préparation des postes et déploiement ;
- la réalisation de la iérifcation de l’inientaire du parc suiii de mise à la réforme de matériels  ;
- la participation au montage de nouielles infrastructures de réseaux locaux et de serieurs ;
- la réalisation d’un projet pour une solution de station blanche ;
- la rénoiation de la solution de Point numérique ;
- la réalisation d’actions de sensibilisation SSI (conception et réalisation d’un MOOC eniisagé).

CopNéiences sotuhaimiées     :  
analyser une problématique et poser un diagnostic
metre en forme un document
mobiliser les personnes ressources
traiailler en mode projet

Forpaton     :  
- DUT
- Masier

Saioimrs êire     :   
- organisation
- rigueur
- motiiation

Qtuim coniacier : 
Éric SCHREnINEnR eric.schreiner@saone-et-loire.goui.fr
Joihan CHABBEnRT johan.chabbert@saone-et-loire.goui.fr

Candimdaiture à déNoser iima l’adresse élecironimqtue stuimianie     :  

plan10000@saone-et-loire.goui.fr
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