
Dossier suivi par Service Parcours de l'Agent et Accompagnement Professionnel 
                             Isabelle Veillon
                             Poste 02.96.62.61.79

INFORMATIONS GENERALES 

 Direction

Service 

Intitulé du poste

Localisation du poste

Activité sédentaire ou mobile

Poste soumis à la badgeuse

Taux d'emploi

Astreintes particulières

Prévention des risques 

CFA 

Direction des Systèmes d'Information

Études

Apprenti en Études et développement d'applications WEB

Saint-Brieuc

Sédentaire

Oui

Temps plein (35h hebdomadaires)

Néant

Néant

Master MIAGE Rennes 1 – ENSSAT LANNION
IUT LANNION (LP WEB, DUT informatique)
CFA CCI 56 (ENI)

                          
DESCRIPTION DU POSTE

Description de la mission

Description des activités

Au sein d'un service composé de 15 agents et sous la responsabilité de son
maître d'apprentissage, il assurera de la gestion de projets informatiques et du
suivi  d'application.  Il  aura  des  missions  liées  développement  d’applications
WEB ou mobiles, au maintien en condition opérationnelle et la mise en œuvre
des évolutions d'applications,  il  participera à la mise en œuvre technique et
fonctionnelle de projets informatiques.

-  Participation  à  la  définition  des  cahiers  des  charges  techniques  et
fonctionnelles  (en  lien  avec  les  services  métier),  à  l’analyse  des  solutions
envisageables  et  à  l’élaboration  des  plannings  de  mise  en  œuvre  et  de
formation

Vacance de poste d’apprenti
En études et développement 

d’applications WEB 
A pourvoir

A la Direction des Systèmes 
d'Information



- Développements d'applications WEB et mobiles, d'interfaces, de connecteurs,
de web services
- Participation à la mise en œuvre des évolutions fonctionnelles et techniques
des applications (tests de qualification, mise en exploitation)
- Tests et recettes techniques des applications
- Planification et participation aux interventions techniques
-  Formation  des  utilisateurs  référents,  des  gestionnaires  ou  administrateurs
fonctionnels
- Rédaction de comptes-rendus de réunions et de livrables.
- Veille technologique

Qualifications et qualités
souhaitées 

Maîtrise des systèmes d’exploitation standards (Unix, Windows), des bases de
données (Oracle, MySQL/Maria DB, PostGreSQL) et du langage SQL
Bonne connaissance de la micro-informatique
Connaissance  des  langages  de  développements  évolués  et  des  méthodes
d’analyse (UML, JAVA, PHP, etc.) - Méthodologie AGILE – environnement
SYMFONY
Connaissance des outils décisionnels (BO)
Notions d’outils de versionning (GitLab) et de suivi de projets
Maîtrise  des  nouvelles  technologies  et  des  technologies  n-tiers  (serveurs
d’applications, etc.)
Rigueur dans le travail 
Maîtrise des outils bureautiques (Libre Office, …)
Bon contact relationnel, aptitude au travail en équipe.

Modalités de candidatures Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser par 
courriel à isabelle.veillon@cotesdarmor.fr ou par courrier à la Direction des 
Ressources Humaines – 9 Place du Général De Gaulle – CS42371 - 22023 
SAINT-BRIEUC CEDEX 1 avant le 24/05/2019.

Renseignements sur le poste     : 
Sylvaine BRIEND – Cheffe du service études à la DSI du Département des
Côtes d’Armor - Sylvaine.BRIEND@cotesdarmor.fr – 02.96.62.46.49
Laëtitia  QUETTIER -  Adjointe  à  la  cheffe  du  service  études  à  la  DSI  du
Département  des  Côtes  d’Armor  -  Laetitia.QUETTIER@cotesdarmor.fr –
02.96.62.63.47
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