
 

 

Nature de l’emploi : Contrat d’apprentissage 

 

Intitulé du poste : Développeur Fullstack  

 

Date de prise de poste : Septembre 2023 

 

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 :  

 
Votre environnement de travail Intégré au sein d’une équipe jeune, dynamique et 

performante, vous serez en charge de développer et maintenir des applications web utilisées 

par les agents. Vous serez impliqués dans la recherche de solutions innovantes pour 

déterminer comment visualiser et exploiter les données massives. Vous serez amené à 

travailler en méthodologie Agile, en contact étroit avec les utilisateurs, dans des contextes 

métier très variés. 

 

Vous assurerez une veille technologique constante pour maintenir vos compétences 

techniques et garantir l’évolutivité et la pérennité de nos logiciels. 

 

Vos missions 

 

Au sein de la structure en charge du développement, l’apprenti(e) accompagné(e) dans cette 

démarche par son maître d’apprentissage, aura pour principales missions : 

 

Concevoir des architectures applicatives pour l'ensemble des outils numérique : de la gestion 

des opérations en passant par l’exploitation, la visualisation de données massives et 

participer à leur intégration avec les systèmes existants (notamment les entrepôts Big Data) ; 

 

Prendre à charge des développements front-end et/ou back-end dans le cadre de réalisations 

d’applications web, les développements en back-end pouvant inclure des composants de 

traitements de données (ETL) ; 

 

Porter ces développements applicatifs au sein d’une chaîne d’intégration continue (CI/CD) 

afin d’automatiser et d'industrialiser au maximum les différentes phases projet (validation, 

packaging, …) ; 

 

Assurer une veille technologique constante afin d’assurer l’évolutivité et la pérennité des 

produits, notamment dans l’évolution des composants techniques utilisés. 

 



 

Descriptif du profil recherché : 
 

Profil souhaité : étudiant préparant un diplôme de niveau BAC+3 suivant un cursus dans le 

génie logiciel ou le développement web. Licence pro logiciel, BUT. 

 

Connaissances techniques :  

 

PHP (Symfony), HTML 5, JavaScript, Java, CSS, Git, test unitaire, CI/CD, MongoDB, SQL 

 

 

Savoir-faire :  

 

 avoir des notions de gestion de projet 

 

Savoir-être :  

 

• Avoir le sens des relations humaines, 

• Faire preuve de rigueur, 

• Savoir travailler en équipe 

 

Localisation du poste : 
 

Poste basé en Ile de France  

 

Informations complémentaires : 
 

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

 

Pôle apprentissage : 

 

apprentissage-dgsi@interieur.gouv.fr 
 

 

 

 

 


