
LA SEMAPA RECHERCHE UN STAGIAIRE EN INFORMATIQUE  

 La SEMAPA (Société d'Étude, de Maîtrise d'ouvrage et d'Aménagement Parisienne), société 
publique locale d'aménagement à forme anonyme (SPLA), a pour actionnaires la Ville de 
Paris (92%) et la Région Ile de France (8%).    

Elle a pour mission de réaliser les projets urbains qui lui sont confiés par ses actionnaires. 

Elle fait réaliser une partie des ouvrages, notamment les espaces et les équipements publics et 
coordonne la réalisation d'ensemble.  

Les travaux sont réalisés par des entreprises de BTP avec le concours de maîtres d’œuvre et 
d’assistants à la maîtrise d’ouvrage.  

Elle commercialise les droits de construire sur les emprises foncières aménagées.  

 La ville de Paris a confié à la SEMAPA l’aménagement des opérations suivantes :    

• La ZAC Paris Rive Gauche ; 
• La ZAC Joseph Bédier-Oudiné ;  
• La ZAC Paul Bourget ; 
• La ZAC Porte de Vincennes ; 
• Le site 90 boulevard Vincent Auriol ; 

• La ZAC Bercy-Charenton ;  
• L’opération Python-Duvernois ;  
• L’opération Porte de Montreuil.  

Stage proposé 

En collaboration avec notre Administrateur Systèmes et Réseaux, vos missions seront :  

- Assistance aux utilisateurs pour les applications Office 365 (mode web et client lourd) ; 

- Résolutions des incidents informatiques ; 

- Déploiement de poste de travail ; 

- Création de tutoriaux. 

 La liste n’est pas exhaustive, d’autres missions pourront vous être confiées. 

Votre profil  

Vous êtes étudiant en 2ème année de BTS ou DUT Informatique. 

 - Bonnes connaissances en Office 365 cloud, notamment SharePoint, OneDrive et Outlook ;  

 - Poste de travail Windows 7 et Windows 10 ; 



 - Office 365 et SharePoint Online ; 

 - Esprit d'analyse, et sens de l'écoute.  

 Conditions 

• Lieu : Siège Paris - 75013 ; 
• Date de début : Dès que possible ; 
• Durée du stage : Conventionné de 2 mois minimum ; 
• Gratification conventionnelle (plus titres restaurant et participation transports). 

Merci d'adresser votre candidature à  contact@semapa.fr   
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