
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée jeudi 24 novembre 2022 – date d’enregistrement du courrier à la 
direction départementale du SDIS - dernier délai, par lettre de motivation manuscrite et CV 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 externe 
 Par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle 

 
 

  MISSIONS PRINCIPALES 
 Procéder à l’administration, au suivi et à l’interfaçage des logiciels métiers du système 

d’information du SDIS 
 Développer et déployer les applicatifs spécifiques des services 

 
 

   ACTIVITES 
 Assurer l’interfaçage des logiciels métiers du système d’information du SDIS 
 Assurer le développement, le déploiement et le suivi des applications informatiques 
 Administrer les bases de données du SDIS (SGBD) 
 Réaliser et/ou assister les utilisateurs dans l’élaboration de requêtes SQL complexes 
 Contribuer à l’analyse des projets d’informatisation 
 Participer au pilotage et à la conduite de projet d’informatisation 
 Maintenir en conditions opérationnelles des applications et plates-formes (MCO) 
 Analyser, concevoir et intégrer des applications 
 Assurer une veille technologique 
 Contribuer à l’assistance technique auprès des utilisateurs 
 Rédiger la documentation technique 
 Participer ou animer des réunions sur son domaine de compétences 
 Participer à la rédaction de certains CCTP pour les marchés publics 
 Procéder à l’adaptation et au paramétrage des applicatifs 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE  
TECHNICIEN CHARGE DU DEVELOPPEMENT  
ET DU SUIVI DU SYSTEME D’INFORMATION  

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 procèderez à l’administration, au suivi et à l’interfaçage des logiciels métiers du système d’information du 
SDIS et au développement et déploiement des applicatifs spécifiques des services. 

Ce poste est à pourvoir à compter du 1er janvier 2023. 

     PROFIL  
 Formation BTS informatique ou DUT (BAC+2) 
 Connaissances outils bureautiques, logiciel décisionnel 
 Connaissances de base en marchés publics 
 Connaissances en bases de données Oracle, MySQL, SQL server, PostgreSQL et des SGBD 
 Connaissances en langages de programmation : PHP, HTML, SQL, JavaScript, vb.net 
 Connaissances en architecture systèmes et réseaux (IP, Active Directory) 
 Connaissances des plates-formes Open source (Linux, Apache, Debian…) 
 Connaissances de l’anglais technique 
 Aptitudes au dialogue et à la communication 
 Autonomie et capacité à rendre compte 
 Aptitude à travailler en équipe 
 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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