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REPUBLIQUE FRANCAISE 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intitulé du poste : Technicien informatique réseau et sécurité  
 
Lien hiérarchique : L’agent est placé sous l’autorité du chef du service informatique                  
 
Direction / groupement / service de rattachement : DDA/Groupement des systèmes d’information/ Service 
informatique 
 
Identification : 

• Filière : Technique  
• Catégorie : B 
• Grade maximum : Technicien principal de 1ère classe 
• Résidence administrative : Saint-Brieuc 
• Activité : sédentaire 
• Poste à temps plein  

 
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Côtes d’Armor (SDIS 22), établissement public autonome, 
participe à la politique de Sécurité Civile. A ce titre, l'établissement assure la sécurité de près de 600 000 
costarmoricains notamment en matière de lutte contre l'incendie et de secours d'urgence aux personnes, et concourt 
à la protection des biens et de l'environnement ainsi qu'à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques 
ou naturels. Afin de mener à bien ces missions, le SDIS 22 est composé de 2800 agents (sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires, personnels administratifs, techniques ou spécialisé).  
 
Dans ce cadre, le service informatique intervient au sein du SDIS 22 sur les domaines de l’informatique 
opérationnelle, administrative et la téléphonie. Ce service informatique assure le bon fonctionnement de tous les 
équipements et logiciels. Il propose des évolutions techniques.  
 
Des évolutions majeures notamment sur les solutions informatiques liées à l’activité opérationnelle vont venir 
impacter et modifier profondément les organisations en place à courte échéance et placer les systèmes 
d’information au cœur des enjeux stratégiques de l’établissement. 

Les missions principales :  
 

1. Le technicien systèmes et réseaux est chargé du contrôle de la sécurité, de l’intégrité et de la performance 
des réseaux. 

2. Il participe également à la gestion de la disponibilité et de la sécurité du réseau ainsi qu’à la gestion de la 
téléphonie et de la mobilité d’accès. 

 
Les activités principales : 
 

• Contrôle de la sécurité, de l’intégrité et de la performance des réseaux, 
• Gestion de la sécurité du système d’information, des comptes utilisateurs et de leur messagerie, 
• Gestion de la disponibilité et de la sécurité du réseau, 
• Gestion de la téléphonie et de la mobilité d’accès, 
• Exploitation informatique, 
• Gestion des incidents d’exploitation, 
• Installation et gestion des équipements informatiques, 
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• Suivi des prestataires, 
• Validation/intégration des nouveaux outils (systèmes, réseaux et télécoms, applications et progiciels) dans 

l’environnement de production, 
• Vérification de la conformité réglementaire des systèmes, 
• Anticipation des évolutions technologiques, 
• Rédiger les clauses techniques des cahiers des charges, 
• Arbitrer et opérer des choix techniques entre prestataires, 
• Entretenir et développer des réseaux professionnels. 

 
Compétences Attendues : 
 

• Administration de commutateurs de niveau 2 et 3, 
• Paramétrages courant PABX Alcatel, 
• Maîtrise des environnements serveur Windows et Linux, 
• Connaissance des composants d’infrastructure (AD, DNS, DHCP, DFS…), 
• Maitrise de la messagerie Exchange 2013, 
• Maitrise confirmée de l’environnement RDS, 
• Maitrise des pare-feu (actuellement Fortinet, cluster de filtrage d’URL Websense, d’un répartiteur de 

charge en cluster Ascenlink et d’un WAF Fortiweb), 
• Maitrise des environnements de virtualisation (actuellement VMware et connectée à des solutions de 

stockage Netapp redondées et de type Metrocluster), 
• Maitrise des environnements SAN, 
• Connaissance bases de données et programmation, 
• Lire et comprendre l’anglais technique, 
• Large autonomie dans l’organisation du travail, 
• Sens de la communication et de la pédagogie, 
• Savoir travailler en équipe, 
• Savoir appliquer les règles et les instructions, 
• Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

 
Régime de service : 
 

• Horaires réguliers avec amplitudes variable en fonction des obligations de service 
• Astreinte informatique opérationnelle  
• Possibilité de déplacement sur le département 
• Astreinte technique soir et week-end 

 
Moyens : 
 

• Suite bureautique 
• Poste informatique 

 
Durée de la mission : Contrat à durée déterminée : 1 an 
 
 
Votre dossier de candidature composé d'une lettre de motivation, d'un curriculum vitale détaillé et de la dernière 
situation administrative, devra être adressé au plus tard le 01 NOVEMBRE 2021 dernier délai à : 
 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration 
Service Départemental d’Incendie et de Secours 

 
A l’adresse suivante : recrutement@sdis22.fr 
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