
Offre d’apprentissage

Préfecture du Nord

Intitulé de l’offre : Chargé(e) de développement des usages numériques

Direction ou Service :Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR), pôle de la
modernisation de l’action publique

Lieu de stage :Préfecture du Nord, 12-14 rue Jean sans Peur, 59039 Lille

Descriptif de l’employeur : 

État-major du préfet de région, le SGAR occupe une place centrale dans l’animation de la
communauté régionale des services de l’État. Il se concentre sur ses fonctions stratégiques et sur la
valorisation des initiatives de ses partenaires. En tant que service d’appui interministériel, le SGAR
apporte son expertise et fixe les priorités régionales en tenant compte des analyses que lui apportent à
la fois les directions régionales et les préfets de départements. Il a une place transversale au sein de
l’administration régionale. C’est un animateur et un pilote de la mise en œuvre des politiques
publiques.

Nature du stage : 

Le Ministère de l’Intérieur accueille en stage des étudiants de toutes filières. Ces stages offrent une
occasion de mettre en pratique les connaissances et compétences de ces étudiants. 

En ce qui concerne les missions de ce stage, elles permettront au stagiaire de s’initier aux enjeux de la
transformation numérique et de la modernisation de l’action publique, deux sujets qui sont au coeur
des préoccupations gouvernementales depuis plusieurs années. Au-delà du déploiement d’outils
numériques, l’enjeu majeur de la transformation publique repose sur la capacité des organisations et
des agents à développer des usages et des pratiques de travail différentes. Parmi elles, nous pouvons
citer le développement des usages numériques (gestion des données, utilisation des outils
collaboratifs, …), le recours aux démarches innovantes (prototypage, expérimentations, ...) et une
approche plus transversale de la gestion des projets.

Dans le cadre de ses missions, le stagiaire sera positionné au centre du dispositif de déploiement
d’une nouvelle offre de services en lien avec les usages numériques des partenaires du SGAR. Il
participera à l’acculturation des agents en matière de numérique. La maturité numérique des agents et
des organisations étant hétérogènes, les missions seront très diversifiées. Le stagiaire pourra
proposer des solutions sur des sujets liés à l’archivage quotidien comme sur des sujets plus
complexes liés à la valorisation des données. 

Emploi : Apprenti(e)

Niveau : Master 

Durée : 1 an 

Gratification : Oui

Missions du stage :
• Identifier l’ensemble des dispositifs et actions existants (au niveau régional et central) en matière

d’accompagnement aux usages numériques et faire le lien avec l’offre de services de l’université
numérique. Plus précisément, il s’agira d’établir une cartographie des solutions et services
disponibles.
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• Participer à des diagnostics de maturité numérique et à l’élaboration des recommandations
appropriées. Autrement dit, il s’agira de formaliser les plans d’actions suite aux diagnostics
numériques effectués par les services.

• Accompagner les agents, les services et les directions dans leur acculturation et leur utilisation des
outils numériques disponibles. Concrètement, l’apprenti(e) animera des séances de formation sur
certains outils numériques.

• Mesurer et s’assurer de la satisfaction des agents ou services sollicitant l’offre de l’université
numérique. L’apprenti(e) pourra construire, diffuser et traiter des enquêtes de satisfaction.

• Participer à l’organisation des évènnements qui auront lieu sous la bannière de l’université
numérique. L’aprenti(e) devra solliciter des intervenants et assurer la logistique d’un évènement
majeur autour de la transformation numérique.

• Suivre et consolider les informations relatives au projet de « l’université du numérique ».

Descriptif du profil recherché :

Compétences souhaitées     :   

• connaître les enjeux liés à la transformation numérique des organisations ;

• être très à l’aise avec les outils numériques ;

• savoir animer un groupe de travail.

Qualités souhaitées     :   

• à l’aise à l’oral, pédagogue et à l’écoute ;

• énergique et enthousiaste ;

• organisé et rigoureux ;

• motivé et curieux.

contacts pour renseignement : colin.thiebaut@hauts-de-france.gouv.fr

contact dépôt de candidature : plan10000@nord.gouv.fr (CV, lettre de motivation précisant
l’objectif du stage recherché)
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