
 

 

Contrat d’apprentissage 
APPRENTI(E) GESTIONNAIRE DE PROJET 

Rentrée septembre 2019 

Description de l’offre 
 
 

Diplôme préparé : BAC +2 à BAC+3 
 
Localisation de l’offre :  
Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin à Wolfisheim 
 
Contexte du poste : 
Le groupement des usages numériques et des systèmes d’information (GUNSI) développe et fiabilise 
les outils du système d’information, sécurise les informations, informe, assiste et conseille les usagers 
dans leur utilisation du système d’information. 
Sous la responsabilité d’un sapeur-pompier professionnel, le service études et projets réalise des 
études d’opportunité et de faisabilité, élabore le cahier des charges des projets du groupement, 
identifie les dysfonctionnements, suit les évolutions correctives et rédige les modes opératoires. 
 
Missions : 
Participer à la définition et à la mise en œuvre de la démarche projet : rédaction des supports et des 
modèles de documents, promotion de la démarche projet, aide aux chefs de projets. 
Participer à la mise en place des revues de projets et des indicateurs de projets. 
 
Profil : 
- Rigoureux 
- Appétence pour la gestion de projet et la démarche qualité des organisations  
- Savoir gérer son temps et hiérarchiser ses priorités 
- Discrétion professionnelle 
- Ouverture d’esprit 
 
Cadre statutaire : 
Contrat d'apprentissage (Pas de contrat de professionnalisation) 
 
Avantages proposés : 
- Tickets restaurant 
- Remboursement à hauteur de 50 % des frais d’abonnement aux transports en commun 
- Prestation CNAS 
9 
Candidatures : 
Pour postuler, envoyer 

- un CV ; 
- une lettre de motivation précisant notamment le(s) diplôme(s) visé(s) et le(s) 
établissement(s) scolaire(s) concerné(s) ; 
- justificatifs éventuels d’inscription dans l’établissement scolaire. 

À: 
Monsieur le Président du SDIS 67 
Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin 
Le Prisme 
2 route de Paris 
67087 Strasbourg Cedex 2 

 
 
Par mail : recrutement@sdis67.com 
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Un justificatif attestant l’inscription du candidat dans l’établissement scolaire concerné par le diplôme 
préparé sera à présenter lors de l’entretien pour les candidats convoqués. 
 
 
Date limite de candidature : 30 juin 2019 
 
Entretiens prévus entre le 8 et le 19 juillet 2019 


