AVIS DE POSTE À POURVOIR
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Var recrute par voie de recrutement
externe

Un Technicien Informatique
AFFECTATION :
Direction Départementale au Muy, au sein du service informatique de 5 personnes.
Interventions sur l’ensemble du département du Var.
PROFIL STATUTAIRE :
Cadre d'emploi de la filière technique de catégorie B.
DEFINITION DE LA MISSION:
Mission s’articulant autour de la maintenance du parc informatique et des systèmes
d’informations.
Travail en équipe avec les autres techniciens informatiques du service.
ACTIVITES PRINCIPALES :
 Assurer la gestion courante de l'exploitation des SI (installation, maintenance,
administration des serveurs, terminaux informatiques et équipements réseau),

Maintenir le bon fonctionnement des applications et progiciels (SIS, ASTECH, CIRIL,
PIMENT…),

Participer à la supervision du système d’information,
 Garantir les sauvegardes et restaurations des données,

Diagnostiquer, analyser et solutionner les pannes informatiques,

Effectuer la mise à niveau du parc informatique selon le plan d’équipement défini par le
chef de service,

Assister les utilisateurs (support, transfert de compétences, dépannage),
 Assurer une astreinte sur les systèmes d’information.
PROFIL :
 Formation de niveau Bac Pro (minimum) dans le domaine de l’informatique.
 Titulaire du permis B (voiture).
SAVOIR-FAIRE :

Maitrise de la virtualisation et de l’outil VMWARE,

Maitrise des systèmes d'exploitation postes et serveurs (Microsoft et solutions libres),

Maitrise du matériel informatique (hardware),

Maitrise des O.S. Windows,

Initiation des O.S. Linux,

Connaissance des réseaux informatiques,

Connaissance du métier des sapeurs pompiers et de la géographie du département
appréciée.
SAVOIR-ETRE :
Le candidat devra disposer des qualités suivantes :

Respecter les délais d'intervention,

Respecter les méthodes d’exploitation (consignes, procédures),

Autonome, capacité d'initiative dans le cadre de sa fonction,

Devoir de réserve, discrétion,

Respect de la hiérarchie,

Polyvalence, adaptabilité, réactivité,

Ecoute, empathie, sens du relationnel,

Travail en équipe,

Rigueur, sens des priorités,

Gestion du stress.

Moyens, matériels et logiciels utilisés :

Poste informatique,

Moyen téléphonique,

Outillages,

Logiciels nécessaires aux missions,

Véhicule de service,

EPI nécessaires aux missions.
Contraintes particulières :

Déplacement sur l'ensemble du département Var.

Astreinte informatique.

Disponibilité en cas d'incident technique.
Régime de travail :
Temps complet, sur la base de 39h par semaine avec RTT.

Poste à pourvoir dès que possible.
CONTACT :

flore-ange.pasquini@sdis83.fr

Envoyer une lettre de motivation + CV avant le 10/12/2021 à la :
Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours du VAR
Groupement Ressources Humaines
24 Allée de Vaugrenier - ZA les Ferrières
83490 LE MUY

