Le SDIS 44 recrute un / une
Intitulé interne Gestionnaire

réseaux et alerte (chargé de
réseaux) (H/F)
Intitulé externe Chargé de réseaux (gestionnaire réseaux
et alerte) (H/F)

1. Le descriptif du poste
Grade/niveau de
recrutement
Quotité de temps de
travail
Localisation
Position dans
l’organisation
Rattachement
hiérarchique

Technicien ou à défaut ouvert aux agents de catégorie C remplissant les conditions de nomination au
grade supérieur.
La priorité de recrutement sera donnée aux agents titulaires de catégorie B, dont les compétences à
occuper les fonctions ou à défaut le potentiel à les acquérir dans un délai raisonnable, ont été
identifiées durant l’entretien.
Temps complet

Direction départementale - 12 rue Arago - 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Direction des solutions numériques – Service infrastructures
Chef de service
Pas d’encadrement

Encadrement

Temps non complet (à préciser) : …… %

1 à 5 agents

Catégorie des agents encadrés :

C

5 à 10 agents
B

+ de 10 agents

A

Le groupement des solutions numériques est une entité du SDIS (l’équivalence d’une DSI) responsable
de l'ensemble des composants matériels (1500 postes de travail, 120 serveurs, équipements de
réseau, systèmes de stockage, de sauvegarde et d'impression, ...), de multiples logiciels du système
d'information, et du système de télécommunications, dont il assure le maintien en condition
opérationnelle et le développement.
Il est composé :
- d’un service applications et usages numériques (6 personnes), responsables de projets et de
l’assistance à maîtrise d’ouvrage ;
- d’un service infrastructures de 15 personnes dont l’équipe systèmes (7 personnes), intégrateurs
d’applications, administrateurs bases de données, et ingénieurs sécurité et l’équipe réseaux et alerte
(6 personnes) installateurs et dépanneurs des équipements réseaux et télécoms, chargés du maintien
en condition opérationnelle du système d’alerte des sapeurs-pompiers ;
Mission :
- d’une cellule assistance utilisateurs (7 personnes), installateurs et dépanneurs des équipements
Raison d’être du poste informatiques ;
- et d’un service administration et pilotage (3 personnes), chargés de la gestion administrative des
marchés et du suivi financier du groupement.
Le service infrastructures est le garant du maintien en condition et du développement de
l’infrastructure informatique et télécoms ainsi que du domaine applicatif ARTEMIS (logiciel du
traitement de l’alerte des sapeurs-pompiers). Au sein de ce service, l’entité réseaux et alerte réalise
et met en œuvre, notamment, les plans d’équipements réseaux et télécoms.

Activités /
Compétences :

Au sein de l’équipe réseaux et alerte, le gestionnaire technique assure le maintien en condition
opérationnelle des différents composants du système d'alerte (ex : radio, téléphonie, ………) et des
architectures des réseaux sur les différents sites géographiques du SDIS. Il est également amené à
participer à la définition d’architectures techniques simples en lien avec un chef de projet. Il participe
également à la réalisation d’astreintes techniques (8 à 10 semaines d’astreinte par an - 24/24 et 7/7).
1 - ASTREINTES TECHNIQUES
- Superviser les systèmes et diagnostiquer les dysfonctionnements
- Dépanner ou déclencher les interventions des sous-traitants
- Assurer le suivi des interventions et rédiger les rapports d'intervention
- Analyser et interpréter les rapports techniques issus d'ARTEMIS

Attendus du poste en
matière de compétences
techniques

2 - GESTION OPERATIONNELLE et TECHNIQUE DES INFRASTRUCTURES
- Gérer et entretenir les réseaux
- Maintenir en conditions les équipements des salles de réunions (vidéo, téléphonie, voix et
son)
- Assurer le déploiement des équipements du système d'information opérationnelle
- Assister les utilisateurs dans l'usage des outils déployés
- Participer à des actions de déploiement et de mise en œuvre des équipements
bureautiques
- Suivre et tenir à jour les stocks réseau alerte
3 - DEFINITION DES ARCHITECTURES TECHNIQUES SIMPLES
- Participer à la définition des besoins
- Assister et piloter la maîtrise d'œuvre pour des projets simples
- Assurer le suivi et la mise à jour de la documentation technique et d'architecture.
- Bac+2 dans le domaine des systèmes d’information ou expérience équivalente ;
Profil recherché :
- Capacité au diagnostic ;
Formation
- Connaissance des procédures de maintenance et d’entretien de systèmes d'information ;
initiale/Expérience – savoirs
- Notions dans les domaines des réseaux IP ;
socioprofessionnels –
- Notions en architecture des systèmes bureautiques ;
compétences
- Capacité à organiser son travail en autonomie ;
comportementales
- Titulaire du permis VL.
Informations
Poste à temps complet (35 à 39 h du lundi au vendredi) + 8 à 10 semaines d’astreinte par an (24/24
complémentaires
et 7/7).

2.Les compléments d’information liés au recrutement
-

Monsieur Loïc PLANET, chef du service infrastructures, au 02.28.09.83.52;
Monsieur Denis JAHAN, Adjoint au chef du groupement des solutions numériques, au
02.28.09.83.65
- Madame Christelle GAUCHER, gestionnaire recrutement et mobilité interne au 02.28.09.81.8
Métier CNFPT associé Chargé des réseaux et des télécommunications
Recrutement sur emploi permanent
Modalités de
Recrutement en remplacement d’un agent titulaire absent ou renfort pour surcroît d’activité 
recrutement
Durée de la mission temporaire :
Agents titulaires ou lauréats de concours du SDIS 44
Candidats externes, fonctionnaires titulaires d’une de 3 fonctions publiques ou lauréats de
Origine potentielle des concours
Candidats externes reconnus travailleurs handicapés (article 38 loi 84-53)
candidats
Candidats non titulaires (recrutement contractuel / CDD sur emploi permanent max. 3 ans)
Candidats non titulaires (contrat pour assurer des remplacements)
A compter du 1er juillet 2020
Poste à pourvoir le
Traitement indiciaire + régime indemnitaire

Contacts pour plus de
renseignements

Rémunération
Avantages liés au
poste / Action sociale

NBI :

OUI

NON

Comité des œuvres sociales
Chèques vacances
Participation mutuelle santé (contrat labellisé)
Contrat groupe prévoyance
Restauration collective sur le site
Titres-restaurant
Les candidatures (lettre de motivation et CV) devront être adressées, sous référence
« GSN 20.1 » avant le 30 avril 2020 à l’attention de Monsieur le Directeur départemental.
Les entretiens sont planifiés le 13 mai 2020

Information importante
Durant la période de confinement liée à la crise sanitaire COVID 19, les candidatures devront être
envoyées EXCLUSIVEMENT à l’adresse mail suivante :
service-recrutement@sdis44.fr
Diffusion :

interne
CDG44 avec appel à candidatures

Pour validation du profil et des dispositions de diffusion de l’avis de vacance,
La cheffe du service recrutement, mobilité et parcours professionnel,

Flore MOREAU

