
 

Nature de l’emploi : Contrat d’apprentissage 

 

Intitulé du poste : Développeur logiciel et soutien opérationnel (H/F) 

 

Descriptif de l’employeur : 

 
Le Ministère de l'intérieur est traditionnellement en charge de la sécurité intérieure, de l'administration 

du territoire et des libertés publiques. 

 

Descriptif du poste :  
 

Au sein de la structure technique et afin de répondre au besoin en compétences de la Direction 

d’emploi, l’apprenti(e) accompagné(e) dans cette démarche par son maître d’apprentissage, aura pour 

missions :  

- Collecte des besoins utilisateurs  

- Conception et développement de briques logicielles et réseaux 

- Conception et développement de logiciels Windows / Linux / Android 

- Gestion de base de données 

- Mise en production et maintien en conditions opérationnelles 

 

Descriptif du profil recherché : 
 
Niveau d’études : BAC+5 

 

Profil souhaité : Etudiant en dernière année de formation d’ingénieur en informatique (développement 

et/ou système et réseau) 

 

Connaissances techniques :  

 

Vous maitrisez plusieurs des points suivants : 

- Scripting : Bash, Python ; 

- Langage : Rust, C/C++, Java / Kotlin, Swift ; 

- OS : Linux,Windows, iOS, Android. 

Vous avez des notions sur les points suivants : 

- Conteneurs : Docker, podman ; 

- OS : Debian, CentOS, Fedora ; 

- Cryptographie : connaissances de base des différentes méthodes et algorithmes de 

chiffrement et signature ; 

- Cybersécurité : connaissances de base des différentes méthodes d’intrusion dans des SI et 

leurs contremesures ; intérêt particulier pour la cybersécurité et l’actualité cyber. 

 

 

 



 

Savoir-faire :  

 

• Capacités et intérêts en conception logicielle ; 

• Anglais technique maitrisé ; 

• Savoir gérer les priorités et veiller au respect de délais ; 

• Savoir travailler en équipe 

 

 

Savoir-être :  

 

• Être force de proposition ; 

• Être curieux et se tenir informé des évolutions de son domaine de compétence ;  

• Avoir le sens des relations humaines, 

• Faire preuve de diplomatie et de discrétion, 

 

Localisation du poste : 
 
Poste basé en Ile de France  

 

Informations complémentaires : 
 

Régime horaire : 35 heures / semaine. 

Contact pour renseignements et pour adresser cv et lettre de motivation :  

 

Pôle apprentissage : 

 
perspectives-rh@interieur.gouv.fr 
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