Fondettes, le 16 novembre 2021

POLE DES RESSOURCES HUMAINES
ET COMPETENCES
Groupement Ressources Humaines
Service RH-Personnels Permanents

Suite à la mobilité d’un agent, le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire recrute au
pôle soutien technique et logistique – groupement des systèmes d’information et de communication –
service informatique et transmissions opérationnelles (SITO) :
1 agent du cadre d’emplois des techniciens territoriaux
(fonction publique territoriale – filière technique – catégorie B)
pour assurer les fonctions de technicien informatique,
à compter du 1er janvier 2022.

Sous l’autorité du chef de service, le fonctionnaire retenu devra remplir les missions suivantes :
 Participer au déploiement technique de l'infrastructure informatique et réseau lié à NexSIS:
 Gérer les travaux liés au déploiement de NexSIS
 Paramétrer le matériel lié au réseau
 Maintenir opérationnel l'ensemble des matériels informatiques et de télécommunication liés à la
transmission de l'alerte ou de l'alarme) :
 Maintenir et administrer le Réseau Départemental d'Alarme (réseau SWISSPHONE)
 Gérer les travaux de maintenance préventive et curative sur l'ensemble des sites équipés d'un
moyen de transmission VPN, 4G, FH ou radiodiffusion,
 Participer à l'administration des réseaux tant radio qu'informatique en lien avec les autres
services du GSIC
 Mettre à jour les clés de cryptage des postes émetteurs « ANTARES »
 Déployer en tant qu'agent la démarche santé sécurité qualité de vie en service du SDIS 37 :
 Veiller à la santé et à la sécurité des agents et de soi-même
 S'assurer que les agents ont reçu les formations / informations / consignes de sécurité, et que
les consignes sont appliquées.
 S'assurer que les agents disposent des équipements nécessaires pour effectuer le travail en
toute sécurité
 Connaître et appliquer la politique SSQVS et le programme de prévention, et participer à leur
amélioration
 Participer au développement d'une culture de prévention
 Participer à la démarche d'évaluation des risques professionnels et d'élaboration du document
unique, et donner suite à toute situation à risque signalée par un agent
 S'assurer du respect, pour les activités exercées dans le service, de la réglementation santésécurité
 Intégrer continuellement les préoccupations à l’égard de la SSQVS dans les divers processus
de gestion du service, et veiller à l’application des procédures qui ont un impact sur la
SSQVS.
QUALITES ET COMPETENCES REQUISES :
Savoirs :
- Connaissances en informatique et administration réseau
- Connaissances des systèmes de transmission (bip, relais, FH, radio, …)

Savoir-faire :
- Technologies des réseaux de transmissions
- Maintenance informatique et administration des réseaux
- Polyvalence
Savoir-être :
- Qualités relationnelles permettant le travail en équipe
AFFECTATION :
Direction départementale à Fondettes.
CONDITIONS D’EXERCICE :
Emploi permanent à temps complet
Régime de travail des personnels administratifs et techniques en vigueur au SDIS 37
ELEMENTS DE REMUNERATION :
Rémunération statutaire
Régime indemnitaire (RIFSEEP) en vigueur au SDIS 37
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
 poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2022
 date limite de dépôt de candidature : 10 décembre 2021
Les candidatures motivées, accompagnées d’un curriculum vitae, devront être adressées à la présidente du
conseil d’administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Indre-et-Loire, service des
ressources humaines – gestion des personnels permanents - ZA la haute limougère - route de Saint-Roch 37230 Fondettes.
Tous renseignements complémentaires, et notamment la fiche de poste, peuvent être obtenus auprès de
monsieur Luc GIRAUDET, chef du service informatique transmissions opérationnelles, puis à compter du 1er
décembre 2021, auprès de monsieur Frédéric TESSIER au 02 47 49 69 94, ou de monsieur Alain
DESNOUES, chef du groupement des systèmes d’information et communication au 02 47 49 69 95.

Le directeur départemental,
signé
Colonel Ivan PATUREL

