
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

MISSIONS PRINCIPALES 
- Garantir la sécurité des systèmes informatiques du service d’incendie et de secours. 
- Contribuer au déploiement de NEXSIS (mutualisation des systèmes de gestion des alertes et de gestion 
opérationnelle) 
- Rédiger le schéma départemental SIC. 
- Assurer la disponibilité permanente des numéros d’urgence (18-112-15) 
- Assurer la conduite de projets, prévoir et définir la stratégie d’équipement en matériels et logiciels et proposer 
les plans d’équipements correspondant. 
- Proposer les améliorations techniques et la rationalisation des matériels. 
- Superviser la mise en place des logiciels ainsi que les travaux d’installation, de maintenance des matériels, 
système d’information (logiciels et données), réseaux de communication. 
- Elaborer, gérer et exécuter les budgets d'investissement et de fonctionnement du service TTI. 
- Rédiger la partie technique des marchés publics (CCTP) et assurer en liaison avec le service marchés publics, 
le suivi des MAPA. 
- Collaborer et participer à la coordination de tous les services du SDIS et des services collaborateurs du SDIS 
(SAMU 07, CD 07, SDIS 26) en matière d’informatique, de téléphonie et de transmissions. 
- Manager les personnels placés sous son autorité (5 personnes). 
- Coordonner les interventions des prestataires (serveurs, logiciels, autocommutateurs, gros onduleurs, 
équipements du CRTA CODIS et du réseau d’alerte et d’alarme des CIS). 
- Participer aux astreintes TTI pour 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). 
- Veiller au respect de la RGPD. 

AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE ET EXTERNE  
RESPONSABLE DES SYSTEMES D ’INFORMATION ET DE COMMUNICATION  

CHEF DU SERVICE TRANSMISSIONS TELEPHONIE INFORMATIQUE 
GRADES D’INGENIEUR PRINCIPAL, D’INGENIEUR ET DE TECHNICIEN DE 1ERE CLASSE 

Le SDIS de l’Ardèche est à la recherche d’un nouveau talent ! 
 
Vous aimez les challenges et relever des défis ? Vous travaillez de manière méthodique et organisée ? Etre force de 
proposition est inné chez vous ? Et innover, ne vous fait pas peur ? 
 
Alors n’hésitez pas et postulez ! Au sein du SDIS 07 vous allez avoir la chance de : 
 

- Manager une équipe de 5 personnes, avec l’opportunité de structurer votre équipe et de définir vos besoins 
en recrutement. Ce poste est à pourvoir courant du 1er semestre 2023. 
 

- Veiller à la disponibilité permanente des systèmes informatiques et de télécommunications utilisés par 
les services, centres de secours et groupements du SDIS 07, en garantir la sécurité (fiabilité, confidentialité) 
et la pérennité.  
 

- Mettre en place des projets innovants en lien avec l’agence nationale de sécurité civile afin de rendre plus 
efficace l’engagement des secours (développer l’informatique embarquée, déploiement de NEXSIS, etc.) 
 

- Partir sur une nouvelle dynamique dans un contexte de réorganisation fonctionnelle. 
 



 
 
 
 

     PROFIL  
 
 
 SAVOIR : 
- Formation supérieure en informatique ou bac+2 avec expérience professionnelle  
-Connaissances dans les domaines informatiques (Système, réseau, SGBD…), Téléphonie, 
Transmissions 
- Connaissances dans le domaine de la cyber sécurité. 
- Connaissances de l’environnement professionnel du SDIS et de la commande publique 
- Permis B 

 
                   SAVOIR FAIRE : 

- Aptitude au management 
- Connaissance des : 
- Environnements WAN/LAN 
- Différents services réseaux : outils de sécurisation,  
- Infrastructures de type client léger  
- Réseaux de transmissions radio 
- Environnements Windows  
- Technologies Microsoft  
- Plates-formes Opensource  
- Outils de SGBD 
- Aisance rédactionnelle  
- Conduite de réunion et de projet 
- Téléphonie mobile 
- Téléphonie IP 
 

 
  SAVOIR ETRE : 

- Qualités relationnelles     
- Sens de l’organisation 
- Capacité d’analyse et de synthèse    
- Discrétion 
- Rigueur       
- Disponibilité 
- Autonomie et capacité à rendre compte   
- Sens du service public et probité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 10 février 2023 – date d’enregistrement du courrier à 
la direction départementale du SDIS - dernier délai, par lettre de motivation 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. 

 

 

Contacts pour informations 
complémentaires 

  
*administratives 

  

Lcl Jean-Philippe Ladet  
Chef du groupement des 
ressources humaines  
Tél. : 04 75 66 36 60 
jean-philippe.ladet@sdis07.fr 
 
Mme Carole Rouveure 
Cheffe du service GPS 
Tél. : 04 75 66 36 09 
carole.rouveure@sdis07.fr 
 
*techniques 
 

M Patrice Vannier 
Chef du groupement administratif 
et financier 
Tél : 04 75 66 36 10 
patrice.vannier@sdis07.fr 
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