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

: 1er mars 2021

: Groupement des Services Techniques

: Adjoint Technique

FONCTION

: Technicien SIC en CDD de 6 mois

DESCRIPTION :
Le service des Systèmes d’Information et de Communication (SIC) installe et maintient les
équipements (infrastructures, terminaux et applications) utilisés au SDIS de Loir-et-Cher, tant à l'EtatMajor (EM) que dans les Centres d'Interventions et de Secours (CIS) mais aussi sur des sites privés,
ceci dans plusieurs domaines :
• Le Système de Gestion Opérationnel du CTA/CODIS et des CIS jusqu'à l'alarme des personnels
(pagers)
• Les systèmes de radiocommunication ANTARES et analogiques (portatif et mobile, SGPGVR...)
• Les réseaux LAN/WAN (TCP/IP, MPLS, routeur, switch, firewall, wifi, liaisons filaires et
Faisceaux Hertzien.)
• La téléphonie fixe (terminaux, TOIP, autocommutateur, call-manager, media-Gateway, FAI, ...)
• La téléphonie et l'informatique mobiles (téléphone, smartphone, satellite...)
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Le poste consiste à configurer, installer et maintenir des équipements techniques (infrastructures,
terminaux et applications), cogérer l'ensemble du parc de plusieurs milliers d'unités (ordinateurs,
pagers, portatifs…) et de participer à l'astreinte technique après une formation et un accompagnement.

MISSIONS :
•

Sous l’autorité du chef de service des SIC, l’agent sera chargé principalement des missions
suivantes :
o Support Utilisateur :
▪ Répondre au téléphone
▪ Qualifier et enregistrer les demandes
▪ Escalader aux équipes (N2) si nécessaire
o Assurer l’installation, la maintenance des équipements informatiques (ordinateurs,
imprimantes…)
o Assurer l’installation, la maintenance du parc et des équipements nécessaires à l’alerte des
personnels (Emetteur, pagers, console d’alerte…)

Le candidat devra :
• Faire preuve de disponibilité, de qualité relationnelle, de travail en équipe, de discrétion et
d’autonomie ;
• Être une force d’analyse et de propositions en matière d’équipements d’alerte ;
• Effectuer des actions de formation au profit des utilisateurs.

PROFIL :
• Savoirs :
-

•

Formation bac à bac +3 électronique / informatique ou équivalent
Expérience significative dans les domaines demandés
Habilitation électrique
Permis B (déplacements fréquents sur le département)

Connaissances informatiques :
-

Hardware sur les ordinateurs (fixe et portable)
Systèmes d’exploitation (Windows 10, 2019)
Logiciels bureautiques
Imprimantes

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : les candidatures sont à transmettre au GAECPP sous
couvert des chefs de pôle et de groupement avant le 15 février 2021.

Le Directeur

Colonel Christophe MAGNY

