
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée jeudi 10 novembre 2022 – date d’enregistrement du courrier à la 
direction départementale du SDIS - dernier délai, par lettre de motivation manuscrite, CV et les trois derniers 
entretiens professionnels adressés à Monsieur le président du conseil d’administration du SDIS de l’Ardèche, Service 
gestion des personnels salariés, 496 chemin de Saint-Clair - BP 718 - 07007 Privas cedex. 

 

 

 CONDITIONS DE RECRUTEMENT  
 Temps complet 
 Par voie de mobilité interne ou externe 
 Par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle 

 

  MISSIONS PRINCIPALES 
 Procéder à l’installation, l’exploitation et l’administration des équipements techniques 

et des différents composants des infrastructures systèmes et réseaux (administratif et 
opérationnel)  

 

   ACTIVITES 
 Garantir les performances, la disponibilité et la sécurité du système d’information  
 Intégrer les nouveaux composants dans le système d’information et mettre en œuvre 

les outils d’administration 
 Maintenir la sécurité et la qualité des services sur le réseau 
 Configurer les équipements et optimiser leur utilisation 
 Gérer les droits d’accès au système d’information 
 Aider au choix pour l’acquisition de certains matériels informatiques  
 Diagnostiquer et résoudre les incidents systèmes et réseaux 
 Participer à la rédaction du cahier des charges dans le cadre de certains marchés 
 Seconder le technicien réseau alerte (toutes tâches sur le réseau alerte) 
 Préparer ou dépanner des postes de travail informatiques fixes et portables. 
 Intervenir sur les différents sites (installation, dépannage, entretien) 
 Gestion du logiciel de gestion de parc informatique et helpdesk 
 Participer à l’aide à l’utilisateur 
 Participer à l’astreinte TTI et dans le cadre de cette astreinte, coordonner et contrôler 

les interventions sur l’ensemble des équipements du CRTA CODIS et du réseau 
d’alerte et d’alarme des CIS (dépannage, télémaintenance, contact avec les 
prestataires concernés ou demande de recours à des procédures de secours). 

 Piloter les prestations externalisées (système, réseau) 
 Suivre les projets d’équipements et l’évolution des infrastructures systèmes et réseaux 
 Rédiger des procédures d’exploitation 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE OU EXTERNE  
TECHNICIEN RESEAUX SYSTEMES SECURITE 

CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX 

Sous l’autorité du chef du service téléphonie transmissions et informatique au sein du groupement administratif et 
financier, vous procéderez à l’installation, l’exploitation et l’administration des équipements techniques et des différents 
composants des infrastructures systèmes et réseaux (administratif et opérationnel) du service départemental d’incendie 
et de secours de l’Ardèche. Vous assurerez la sécurité du système d’information. 
Ce poste est à pourvoir à compter du 1er janvier 2023. 

     PROFIL  
 Diplôme de niveau 3 (BTS Informatique de Gestion Option Administrateur de Réseaux Locaux ou IUT Réseaux et 

Télécommunications) 
 Connaissances en architecture systèmes et réseaux, architecture micro-ordinateurs type PC et outils systèmes, 

réseaux, diagnostics et sécurité. 
 Notions en téléphonie IP 
 Connaissance des environnements WAN/LAN (routeurs, switchs, FH, VPN IPsec, VPN MPLS…) et des 

environnements Windows server 2008, 2012 et 2016, W10, Office…) 
 Connaissance des technologies Microsoft (Active Directory, GPO, WSUS) - des différents services réseaux (SSH, 

FTP, DNS, DHCP, SSO, SMTP…) et des outils de sécurisation (Firewall Antivirus CA…) 
 Connaissance des infrastructures de type client léger (Terminals Services) et des environnements de virtualisation 

(VMWare) et des environnements de sauvegarde (SAN, Veeam, Acronis) 
 Notions des outils de SGBD (Oracle, MySQL …), de l’outil de supervision systèmes et réseaux 
 SPV apprécié 

 

Contacts pour 
informations 

complémentaires 

  
*administratives 

  

Cdt Jean-Philippe Ladet  
Chef du groupement des 
ressources humaines  
Tél. : 04 75 66 36 60 
ladtjp@sdis07.fr 
 
Mme Carole Rouveure 
Cheffe du service GPS 
Tél. : 04 75 66 36 09 
rouveurec@sdis07.fr 
 
*techniques 
 

M. Patrice Vannier 
Chef du groupement 
administratif et financier 
Tél. : 04 75 66 36 10 
vannierp@sdis07.fr 
 
M. Jhonny Vivat 
Chef du service TTI 
Tél. : 04 75 66 36 31 
vivatj@sdis07.fr 
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