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La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :   

Un.e administrateur-trice fonctionnel-le 

Au sein de la Direction de la Relation aux Usagers 

 L’apprenti.e assurera ses missions sous l’autorité de la responsable du service Courrier/ Appariteurs/ Standard.  

Les missions  

 

• L’apprenti.e paramètre le nouveau logiciel en lien avec son tuteur / sa tutrice.  

 

• Il/elle garantit la sécurité et la qualité des données : 

o Gérer les comptes, les profils et les droits utilisateurs, la sécurité des données, respect de la 

règlementation, 

o Gérer les tests, les corrections, les évolutions, les mises à jour  et les recettes en accord avec les 

directions et la DSIM, 

o Analyser, tracer et centraliser les dysfonctionnements ; transmettre à l’éditeur des demandes de 

correctifs ou d’évolution pour le fonctionnel et la DSIM pour la technique. 

 

• Il/elle garantit l’assistance aux utilisateurs avec son tuteur / sa tutrice : 

o Piloter le plan de formation des utilisateurs pour la solution  

o Accompagner la conduite du changement et assister les utilisateurs lors de la mise en place et 

lors de l’exploitation du logiciel, notamment dans la pré-qualification des dysfonctionnements 

Profil de l’apprenti.e 

- Compétences relationnelles ; sens du travail en équipe ; réactivité 

- Savoir-faire en conduite et animation de réunions, de formations 

- Connaissance des architectures informatiques, des systèmes d’exploitation et des systèmes de bases de 

données. Une connaissance du domaine gestion du courrier serait un plus.  

- Maitrise des outils de pilotage et de reporting de manière à mettre des supports d’aide à la décision dans 

votre domaine fonctionnel 

- Connaissance des réglementations : CNIL, RGPD 

- Expérience en élaboration des référentiels, des procédures et modéliser des processus et en paramétrage des 

solutions informatiques 

 

DIPLOME PREPARE :  

Bac+3/4,  filière technique informatique (ingénieur ou technicien confirmé) ou administrative (avec de très solides 

connaissances en informatique) 
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Conditions de travail  

Rémunération selon barème réglementaire 

35h00 hebdomadaires incluant le temps de formation, 25 jours de congés annuels 

Participation aux frais de transports, restauration collective 

Poste à pourvoir : rentrée de septembre 2021 

Pour candidater :  

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 mai 2021. 

Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant l’intitulé du poste à :  

 

RH.recrutement@ville-saint-denis.fr 
 

La Ville de Saint-Denis s’engage à faire de la diversité un moteur de sa politique. Elle vise ainsi à améliorer la 

représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs. 

 


