
 

Service Insertion, Apprentissage et Stages 
Mars 2018 

Offre de contrat d’apprentissage à la Ville de Lill e 
Rentrée 2018 

 
CV et Lettre de Motivation à transmettre avant le 3 1 Mai 2018 : 

Service Insertion, Apprentissage et Stage 
2ème Pavillon, 3 ème étage, Bureau C19 

Hôtel de Ville, Square Augustin Laurent - LILLE 
CS 30 667   -  59 033 Lille Cedex 

 
Ou par mail :  

apprentissageetstage@mairie-lille.fr  
 

- Intitulé du diplôme préparé : Niveau d’études : Master 

- Intitulé de la mission : Apprenti transformation di gitale : e-administration et inclusion numérique 

- Contexte et environnement : 

La Direction de projets est rattachée directement au Directeur Général des 

Services. Elle amorce et coordonne des projets liés à l’innovation territoriale, 

l’Europe et le numérique. Un important chantier de transformation 

numérique a été engagé depuis début 2018.  

Il vise à :  

- améliorer les parcours usagers en optimisant les démarches en ligne 

- développer l’offre de services numériques proposée par la collectivité 

- optimiser la prise en charge des demandes des usagers 

- accompagner les usagers dans la prise en main de ces futurs services.  

Pour renforcer l’équipe chargée de la transformation numérique (E-

administration) et du développement des usages numériques (E-inclusion): 

La collectivité cherche un(e) apprenti(e), autonome et polyvalent(e) 

souhaitant développer ses compétences en gestion de projets, animation de 

réseaux, communication et médiation. 

 

- Domaines d’intervention : 
 
 

 
Gestion de projet 
• Apporter un appui opérationnel à la conduite de projet(s) et la mise en 

œuvre du futur portail Usager (sortie : 1er trimestre 2019) 

• Assistance au développement de l’offre de services  

- Contribuer au  développement de l’offre de services proposée post 

sortie du portail usager 

- Assurer la cohérence des parcours utilisateurs et des contenus entre le 

site Internet et le portail usager  
 
Appui à la gestion du portail Usager et animation d e réseaux 
• Co-construction des procédures en ligne avec les directions métiers : 

- Travailler les procédures métiers avec les équipes 

- Identifier les possibilités d’optimisation en vue de simplifier le parcours 

des usagers et le travail des agents.  

• Mise en place des e-procédures dans le portail Usager 

• Appui à la coordination et l’animation de la communauté d’agents - 

référents des procédures 
 
Accompagnement du changement, communication  
• Accompagnement au changement (interne et externe)  

- Participer à la formationdes agents utilisateurs du nouveau portail 

- Assister les agents dans leur appropriation de l’outil  et l’optimisation de 

leur démarche 

- Travailler avec les référents numériques en structures de proximité 

(mairies de quartier, bibliothèques…) à la conception de modules 

d’accompagnement des usagers en matière d’e-démarches  

• Communication 

- Produire des campagnes de communication autour des e-démarches 
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administratives 

- Produire le programme mensuel d’activités des Espaces publics 

numériques lillois dans le  cadre du programme d’inclusion numérique 

- Compétences techniques de 
base/ pré - requis : 

 
 
 
 
 

- Animation de groupes de travail ou réseaux : Aisance orale 

- Gestion de projet : capacité à mettre en œuvre les grands principes 

méthodologiques de la gestion de projet Conception, gestion et 

animation d’un site Internet : bonnes capacités rédactionnelles, 

utilisation d’un outil de rédaction web, community manager …  

- Compétences rédactionnelles : rédactions de contenus pour le web, pour 

réaliser des supports de présentation 

- Connaissance des logiciels de PAO Photoshop, Illustrator ou équivalent 

en logiciels libres 

- Maîtrise de la suite Microsoft Office 

- Compétences 
comportementales  / qualités 
requises : 

- Organisé(e), méthodique 

- Etre force de proposition, impliqué 

- Autonome, mature, responsable  

- Capacité à rendre compte de ses actions  

- Intérêt pour les nouvelles technologies et les pratiques numériques 

innovantes (sans pour autant être un informaticien) 

- Résultats attendus : 
 

 
- Appui à l’animation du portail usager : campagne de communication sur 

les services proposés, déploiement de l’offre d’e-démarches 

- Appui à l’animation d’un réseau d’agents-référents lié à l’offre de services 

proposée aux usagers  

- Appui à l’animation d’ateliers de co-construction avec les services métiers 

et les usagers  

- Sortie mensuelle du planning des Espaces publics numériques 

- Participation aux actions de diffusion et de valorisation en lien avec les 

projets pilotés par le service 

- Lieu d’accueil :  
 

Hôtel de Ville, Direction de projets (Direction Générale) 

Bureau R5, Pavillon 1, RDC 

 
 

La Ville de Lille s’engage en faveur de l’emploi des  personnes en situation de handicap. 


