Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps

Développeur web

Contractuel catégorie B

Domaine(s) fonctionnel(s)
Administration générale / Communication

Emploi(s) –type

Code(s) fiche de l’emploi-type

?
?

?

Localisation administrative et géographique / Affectation
PARIS - Cabinet du Préfet de Police - Service de la communication

Vos activités principales
Sous la direction du chef de service et de son adjoint, et rattaché au chef du département Internet et multimédia et
son adjoint, en collaboration avec l’équipe (1 chef de projet technique, 1 webdesigner, 1 intégrateur internet et
multimédia et 1 community manager), le développeur web est en charge :
des évolutions, de la maintenance et de l'administration des sites existants (site Internet, intranet, blog,
etc.) ;
de la conception, de la modélisation, du développement et du déploiement de projets web (outils de veille,
revue de presse en ligne, etc.);
de la relation avec les services hébergeurs (ministère de l’Intérieur et prestataires privés) ;
de conseiller, d’effectuer une veille technologique et de partager ses connaissances.

Environnement Technique
- Maitrise de php (version 5.6 minimum)
- Fortes connaissances en Symfony (version 3 et 4)
- Administration et maintien des serveurs web (Apache/Nginx)
- Manipulation des SGBD (Mysql – PostGre)
- Connaissance dans un outil de versionning (Git-Subversion)

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
- Régime de travail : hebdomadaire
- Disponibilité liée à l'actualité

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
Connaître l'environnement professionnel

Savoir-faire

Savoir-être

Savoir analyser / niveau pratique

Savoir communiquer / niveau pratique

Avoir des compétences en informatique -bureautique

Savoir gérer un projet

Savoir s'adapter / niveau pratique

/ niveau maîtrise

/ niveau pratique

/ niveau maîtrise

Savoir s'organiser

/ niveau pratique
Savoir travailler en équipe
Autre : Maîtrise des technologies de développement
des projets initiés par le département

Durée attendue sur le poste :

3 ans minimun

/ niveau pratique

Votre environnement professionnel
Activités du service
Valoriser l'image de la Préfecture de Police en interne et externe par des actions de communication médiatique,
mutimédia et institutionnelle.

Composition et effectifs du service
Le Service de la communication est divisé en trois départements
- un département presse
- un département communication institutionnelle
- un département internet et multimédia

Liaisons hiérarchiques
Chef de service et son adjoint, chef de département

Liaisons fonctionnelles
Différentes directions de la Préfecture de Police

Vos perspectives

Qui contacter ?
Aude Méreau, chef du Département Internet et Multimédia : 01.53.71.54.08 / aude.mereau@interieur.gouv.fr

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) :

21/08/2019

Adresse Intranet du référentiel des emplois-type et des compétences :
http://sdp.interieur.ader.gouv.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=149&Itemid=1

