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Objet : AVIS DE VACANCE DE POSTE
POSTE A POURVOIR A COMPTER DU
GROUPEMENT
GRADE

: 1er avril 2021

: DDSIS

: Capitaine de SPP

FONCTION

: Pilotage, Prospectives et Projets (Chargé de mission Convergence 2021 et NexSis 2024)

MISSIONS FONCTIONNELLES :
•

Assurer le Pilotage et la prospective :
- Produire, collecter, réaliser des études et analyser les données statistiques sur les emplois,
les métiers, les formations et les compétences
- Organiser la présentation des informations sous forme de synthèse pour la communication
et aide à la décision
- Soutenir les travaux du SDACR 2021
- Assurer et renseigner les enquêtes DGSCGC, CRC…
- Suivre et évaluer le futur projet d’établissement du SDIS 41 et la convention pluriannuelle
CD/SDIS
- Etudier la mise en place de la démarche de pilotage par la performance globale (PPG) au
SDIS 41
- Participer à la mise en œuvre du plan d’actions SDSIC 2021-2026

SDIS 41 : 11-13 avenue Gutenberg CS 74324 41043 BLOIS cedex Tel : 02.54.51.54.00 Mail : contact@sdis41.fr









•

•

Concrétiser le projet Convergence 2021 (interfaçage entre les différentes applications
(RH, SSSM, FOR) du SDIS et le système gestion d’alerte et opérationnel (SYSTEL)) :
Piloter le projet informatique, organiser le travail avec le groupe de projet, en contrôler la
qualité, les performances, le coût et les délais
Garantir le bon fonctionnement de l’ETL pour assurer la bonne transmission des
informations entres applications
Etablir un état des lieux des données des différentes bases (FORSYS, ANTIBIA,
DIADEME)
Définir, ajuster et compléter les paramétrages (emplois, …)
Mettre à jour les bases, assurer la cohérence et procéder à la qualification des données
(compétences, carrières, aptitudes, …)
Gérer la sécurité des données des logiciels métiers (suite ANTIBIA, ETL, START) en lien
avec les services utilisateurs et SIC
Identifier et corriger les dysfonctionnements
Réaliser et éditer des requêtes permettant la tenue à jour des dossiers individuels de
formation
Piloter le projet NEXSIS 2024 (futur système d’alerte en commun à l’ensemble des SDIS):
Construire l’équipe projet et la feuille de route en qualité de référent NEXSIS SDIS 41
Suivre l’actualité nationale du projet et participer aux réunions et travaux
Renforcer la collaboration intersdis
Intervenir dans le développement et l'intégration d'une nouvelle application, ou dans la
maintenance d'une application existante.
S'assurer du respect de la réglementation et des directives nationales en matière de gestion
de l’alerte
Rédiger la documentation (guides, modes opératoires, règles d'utilisation…) en lien avec
l’évolution du projet
-

MISSIONS OPERATIONNELLES :
• Chef de colonne Nord ou Sud

PROFIL :
• Savoirs :
- Esprit de synthèse
- Techniques d'administration et gestion des données
- Outils de supervision des bases de données
- Méthodes, normes et outils de la planification et de développement
- Méthodes et techniques d'intégration de logiciels et systèmes
- Culture générale informatique et réseaux
- Organisation du fonctionnement du SDIS 41
• Savoir-faire :
- Conduite de projets
- Conseil, appui technique et organisationnel
- Mise en œuvre et suivi administratif, juridique…
• Savoir-être :
- Détenir des qualités relationnelles
- Avoir le sens des responsabilités
- Être rigoureux
- Disposer de facilités à communiquer
- Être disponible
- Être force de proposition
- Agir avec professionnalisme
- Avoir le sens de l’organisation
- Faire preuve d’un esprit d’analyse
- Être autonome
et de synthèse
- Être à l’écoute
- Faire preuve d’anticipation

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : les candidatures sont à transmettre au GAECPP sous
couvert des chefs de pôle et de groupement avant le 31 mars 2021.
Le Directeur

Colonel Christophe MAGNY

