Poste en alternance (apprentissage)
Chef(fe) de projets informatiques

Le CNC a la personnalité morale et est doté de l'autonomie financière. Il assure, sous l'autorité
du ministre chargé de la Culture, l'unité de conception et de mise en œuvre de la politique de
l'État dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée,
notamment ceux de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, dont le jeu vidéo.
Au sein du secrétariat général, le Service de l’Organisation et des Systèmes d’Information (SOSI)
est chargé du développement, de l'exploitation et de la maintenance d'applications informatiques
et bureautiques de gestion ou étendue aux professions du cinéma et de l'audiovisuel, du
développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de
l'acquisition et du suivi des équipements nécessaires à ces développements.

Missions
L’apprenti est placé(e) sous l’autorité du chef de département Etudes du SOSI.
Le/la titulaire du poste conduit les études, la réalisation, la mise en œuvre, le maintien en
condition opérationnelle, la maintenance et le support aux utilisateurs des projets informatiques
dont il a la charge, en relation avec les prestataires, le département production, et les utilisateurs,
dans le but d'obtenir un résultat conforme aux attentes exprimées par la direction métier (qualité,
performances, coût, délai et sécurité).
Il (elle) assure la veille technologique en général et en particulier pour les applications dont il/elle
a la charge

Type de contrat : Apprentissage uniquement (pas de possibilité de conclure un contrat de
professionnalisation).
Profil recherché :
Formation bac+2 ou bac+3 en informatique obtenue et formation en cours vers un bac+5 en
informatique.
Durée de l’apprentissage : 2 ou 3 ans selon le niveau initial de formation.

Début du contrat : Septembre 2017
Lieu de travail : Paris 16éme

Merci de faire parvenir vos candidatures à Nicolas Chaumette – Département Mobilité et
Valorisation des Compétences, à l’adresse suivante : recrutement@cnc.fr, sur la référence
suivante : SOSI / CA2
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Alain Picard, chef du
département études : alain.picard@cnc.fr

