
Préfecture de la Vendée
SIDSIC 

Fiche de poste

Domaine(s) fonctionnel(s)

Systèmes et réseaux d'information et communication  / Administration générale / Communication

Vos activités principales:

- Animer l'activité de l'espace de Coworking et d'idéation des services de l’État en Vendée (organisation d'événements, etc.)
- Appuyer et proposer des projets de design public et de transformation numérique des services publics de l’État
- Participer au suivi des tiers lieux dans le département
- Appuyer la mise en œuvre de la communication interne aux services de l’État dans le département (intranet, vidéos, newsletter, 
etc.) 
- Participation à la mise à jour du site intranet en lien avec les services de la préfecture, des sous-préfectures, des DDI et des unités
départementales.

Spécificités du poste :

- Connaissance des méthodes et des outils de design numérique (réalité virtuelle, imprimante 3D, etc.)
- Maîtrise des outils informatiques et bureautique de base
- Maîtrise des outils de création web et graphique (CMS..)
- Disponibilité liée à l'organisation d'événements (Animations, Hackathon..)
- Polyvalence et discrétion 

Activités occasionnelles :

En fonction des nécessités de service, participation aux missions d'assistance aux utilisateurs.

Intitulé du poste

Animateur (trice) "Innovation publique et transformation numérique / Communication 
interne" 

Catégorie statutaire/Corps

Apprenti

Master I / II

Localisation administrative : Préfecture de la Vendée / SG / SIDSIC / 29 rue Delille 85000 LA ROCHE SUR YON
Localisation géographique : Préfecture de la Vendée / SG / SIDSIC / 29 rue Delille 85000 LA ROCHE SUR YON
Affectation : Préfecture de la Vendée / SIDSIC 85
Règlement Intérieur applicable : Préfecture



Vos compétences principales mises en œuvre

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être
informatique et bureautique (niveau maîtrise 
requis); 
Maitrise de CMS (WordPress, Joomla , 
autres )
connaître l'environnement professionnel 
(niveau maîtrise à acquérir); 
pratiques et usages de la communication 
numérique (niveau maîtrise requis);
techniques rédactionnelles (niveau initié 
requis) ,
Techniques d’animation (Design thinking)
User Experience (UX)

Construction de site web
travail en équipe (niveau maîtrise requis), 
esprit de synthèse (niveau maîtrise requis), 
analyse (niveau maîtrise à acquérir), 
savoir rédiger (niveau maîtrise à acquérir), 
savoir s'organiser (niveau maîtrise requis) 
Animation de groupes hétérogènes
Expérience de Hackathons

communiquer (niveau maîtrise requis), 
avoir le sens des relations humaines (niveau 
maîtrise requis), 
savoir écouter,
savoir s'adapter (niveau maîtrise requis).

Votre environnement professionnel

 Activités du service 

Le Service Interministériel Départemental des Systèmes d'Information et de Communication (SIDSIC) est chargé
d’assurer l'inter-opérabilité des SI via un soutien aux directions départementales interministérielles (DDI) et à la 
préfecture en termes d’assistance utilisateurs, d’installation et de maintenance.
Le SDSIC est rattaché au Secrétariat général.

 Composition et effectifs du service 

1 chef de service (A+), 1 adjoint (A), 10 techniciens (A B )

 Liaisons hiérarchiques 

  - Chef du SIDSIC : n+1
  - SG de la préfecture : n + 2

 Liaisons fonctionnelles 

– Bureau de la communication interministérielle

 Durée attendue sur le poste :    2 ans

Contact :

Sylvain Brainville
Chef du service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication de Vendée

02 51 36 70 77
Sylvain.brainville@vendee.gouv.fr
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