SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE VAUCLUSE

AVIS DE VACANCE
DE POSTE EXTERNE
N° PATS 2022

Avignon, le 21 juin 2022

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Vaucluse recherche pour le Service
Informatique et Communication au sein de la Division des Usages Numériques

Un Technicien Système et Réseaux H/F
Grade : Technicien territorial, Technicien principal de 2cl, Technicien principal de 1cl
Recrutement au 1er septembre 2022
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Vaucluse, établissement public autonome, participe à la politique
de Sécurité Civile. A ce titre, l'établissement assure la sécurité de près de 560 000 vauclusiens notamment en matière
de lutte contre l'incendie et de secours d'urgence aux personnes, et concourt à la protection des biens et de
l'environnement ainsi qu'à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels.
Dans ce cadre, le service SIC intègre les ambitions stratégiques de l’établissement de développement des systèmes
d’information et de communication qui se compose entre autres d’un SIO (opérationnel) et un SIA (administratif).
Placé(e) sous l’autorité du Chef de Service SIC, le technicien système et réseau est chargé du contrôle de la sécurité, de
l’intégrité, de la performance et du maintien en condition opérationnelles du système d’information. Il installe, met en
service, sécurise et assure le bon fonctionnement des réseaux informatiques de la collectivité.
Les principales activités :
• Gère les architectures des infrastructures du SI : serveurs, réseaux… ;
• Administre et exploite les moyens informatiques des sites ;
• Garantit le bon fonctionnement, le maintien à niveau des outils, systèmes et infrastructures de communication ;
• Gère les incidents d’exploitation ;
• Garantit le maintien opérationnel des serveurs, routeur, Parefeux et du réseau ;
• Participe aux projets de déploiement d’infrastructure ;
• Contribue à la mise en œuvre de la politique générale de la sécurité du SI ;
• Pilote les activités du Support Utilisateurs ;
• Pilote des projets infrastructures ;
• Suivi des risques et mise en sécurité (parades, antivirus, utilisation par des intervenants extérieurs...) ;
• Rédige les clauses techniques des cahiers de charges
• Réalise le suivi des prestataires.
Missions complémentaires :
Astreintes : Effectue des astreintes SIC du service Systèmes des Infrastructures et des Communications 24/24, qui ont
pour objectifs de maintenir les capacités de réception des appels d’urgence, de diffusion de l’alerte et de l’alarme, et
les communications avec les moyens engagés.
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Profil :












Grade : Technicien territorial, Technicien principal de 2cl, Technicien principal de 1cl ;
Conditions de recrutement : voie statutaire ou contractuelle ;
BAC + 2 en informatique et expérience professionnelle d’au moins 4 ans ;
Capacité à comprendre et à intégrer l’organisation de l’établissement ;
Souci permanent du service public et de l’intérêt général ;
Curiosité intellectuelle et capacité à être force de proposition ;
Esprit de cohésion, sens du travail d’équipe ;
Capacités d’innovation et esprit d’initiative ;
Capacités pédagogiques, rédactionnelles ;
Loyauté envers l’institution, discrétion.

Connaissances requises :
 Maîtrise des environnements serveur Windows ;
 Connaissances des composants d’infrastructure (AD, DNS, DHCP, DFS...) ;
 Connaissances des réseaux (LAN, WAN, MAN) et des matériels associés (switch, routeur…) ;
 Connaissances des concepts et techniques d'architecture des réseaux et des systèmes informatiques ;
 Connaissances techniques notamment réseaux et matériels CISCO ;
 Maîtrise des pare-feu (actuellement Fortinet) ;
 Connaissance souhaitée en téléphonie ;
 Connaissance des technologies réseaux du type SDWAN ;
 Connaissance des environnements Windows server 2008 à 2019 ;
 Connaissance de l'environnement VMWare.

Informations complémentaires :






Rémunération statutaire, régime indemnitaire
CNAS, titres repas, prime fin d’année
Lieu de travail : Etat -major, siège du SDIS à Avignon
Horaires de travail : 39 h hebdomadaires du lundi au vendredi avec RTT
Un test informatique et un test de personnalité seront organisés

Rejoindre le SDIS de Vaucluse, c’est intégrer un établissement public porteur du sens du service public et de réactivité.
Établissement dynamique qui gère des risques très diversifiés (inondation, feux de forêts etc.) et demande un maintien
opérationnel du système d’information optimal. C’est également la possibilité de participer en collaboration et en
transversalité avec les autres directions/groupements à l’élaboration du système informatique de demain.
Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae devront être adressées par mail à recrutements@sdis84.fr
au plus tard le 11 juillet 2022 à :
Monsieur le Président du Conseil d’Administration du SDIS de Vaucluse
Division des Ressources Humaines
Esplanade de l'Armée d'Afrique – BP 60070
84005 Avignon cedex 1
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de
Mme Sonia TAUPENAS : Chef de la division des Usages Numériques
Tél : 06.09.10.67.46 / taupenas.s@sdis84.fr
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