
 
 
 

AVIS DE VACANCE 
 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Morbihan recrute 
 

UN TECHNICIEN AU SERVICE DES INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES AU 
GROUPEMENT DES SYSTEMES D’INFORMATION 

Poste à pourvoir le 1er septembre 2020 
 

AFFECTATION : DDSIS – Groupement Système d'Information 
 

PROFIL STATUTAIRE : Agent titulaire à temps complet – Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
 
 

DEFINITION DE LA MISSION: 

Sous la responsabilité du chef de service des infrastructures technologiques, l’agent garantit le bon fonctionnement 

des réseaux du SDIS du Morbihan. 
 

ACTIVITES : 
• Exploiter les environnements du système d’information. 
• Effectuer le paramétrage, la configuration, l’installation des réseaux et garantir la sécurisation des réseaux 

SDIS et opérés. 
• Assister l’ensemble des utilisateurs et résoudre tous les incidents techniques systèmes et réseaux. 
• Rédiger ou mettre à jour les procédures et documentations techniques. 

• En binôme, gérer la téléphonie fixe départementale et assurer le dépannage premier niveau des bases de 
données métiers et des processus en lien avec notre ETL. 
 

COMPETENCES REQUISES : 
• Maîtriser les systèmes d’exploitation Windows 2016 et 2019, linux, 
• Maitriser les langages de programmation Powershell, Perl et éditeur VI 
• Maîtriser les logiciels de protection : Pare-feu, anti-spams, anti-virus…, 

• Maitriser la gestion des réseaux via les langages CISCO, HP, 
• Maitriser les bases de données Oracle, Sql Serveur, MySql et langage SQL, 

• Savoir anticiper, détecter et évaluer les problèmes, 
• Etre autonome, disponible et évolutif, 
• Savoir travailler en équipe, 
• Partager ses connaissances et contribuer au fonctionnement du service, 
• Respecter les usages de discrétion et de confidentialité, 

• Etre force de proposition, 
• Faire preuve de rigueur et de méthode. 
• La maîtrise des logiciels Microsoft : Hyper V, SharePoint, Exchange serait appréciée. 

 

 
Ce poste s’adresse à un candidat justifiant d’une expérience confirmée dans le domaine des systèmes d’information. 
 
 

REGIME DE TRAVAIL : Sur la base de 38h avec RTT (soit 1607 heures sur l’année).  
 
 
 

Adresser lettre de motivation accompagnée d’un CV et de la copie du dernier arrêté de situation 
administrative (sous référence 2020-08-PATS) 

pour le 15 août 2020, dernier délai, à : 
 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration 
Groupement des Ressources Humaines - Bureau emplois et compétences 

SDIS du Morbihan – 40, rue Jean Jaurès – CP 62 – PIBS - 56038 VANNES Cedex 
Par mail : recrutement@sdis56.fr 

 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser auprès du chef de groupement des systèmes d’information, 

M. Philippe RUFFAULT 02 97 54 56 55. 
 

 DIFFUSION 

INTERNE EXTERNE 


