SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
Etablissement public
Corps départemental de sapeurs-pompiers

Besançon, le 15 avril 2022

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2022-20
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE
un(e) technicien(ne) administrateur(trice) réseau
au sein du bureau atelier télécoms
au service systèmes d’information et réseaux
situé au groupement des services de l’organisation des secours à Besançon
(grade de technicien à technicien principal de 2ème classe)
Placé(e) sous l’autorité du chef du service et du chef de bureau, vous contribuerez à la performance des
réseaux de télécommunication du SDIS sur l’ensemble de ses 70 sites.


Activités principales












Conditions particulières







Définir et préconiser les solutions et architectures techniques réseau et télécoms
Vérifier et analyser les impacts des nouvelles solutions ou des évolutions de solutions en
place, leur cohérence avec l'architecture existante (incluant la téléphonie)
Intervenir en expertise et support sur l'ensemble des briques de l'infrastructure réseaux,
télécoms et sécurité
Gérer, maintenir en condition opérationnelle et faire évoluer les infrastructures réseaux,
télécoms et sécurité
Diagnostiquer les causes de dysfonctionnement, proposer des corrections et des solutions de
rechange
Assurer le suivi du parc radio ANTARES (crypto-période représentant 30% du temps de
travail)
Apporter une assistance aux utilisateurs
Contribuer à la gestion du SAV et des stocks
Participer à la veille technologique prospective

Astreintes techniques d’une durée de 7 jours toutes les 5 semaines
Déplacements sur l’ensemble des casernes du département du Doubs
Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service
Horaires de nuit pour des opérations de maintenance

Profil recherché
 Formation supérieure dans le domaine du réseau et des télécommunications (minimum
Bac+2)
 Expérience d’au moins 2 ans dans une fonction similaire
 Permis B obligatoire
 Capacité à travailler en équipe
 Qualité d’écoute et de pédagogie, sens de l’organisation, rigueur, méthode
 Autonomie, polyvalence, rapidité d’adaptation à des publics divers et à des situations variées



Système, matériel et logiciels






Équipement CISCO niveau minimum CCNA1 ou équivalent
Firewall Watchguard et Stormshield
Solution téléphonique Alcatel Lucent
Réseau radio ANTARES, PMR et Faisceaux Hertziens
Système de gestion opérationnel ARTEMIS

10, chemin de la Clairière _ 25042 Besançon Cedex
TÉL. 03 81 85 36 00 _ FAX. 03 81 85 37 09

www.pompiers25.fr

…/…



Date de prise de poste : 1er août 2022



Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2022



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Alex DEMEY, chef du bureau atelier télécoms au 03 81 85 36 52
Mme Marie-Pierre COUTOT, cheffe du service gestion des ressources humaines au 03 81 85 37 24



Envoi des candidatures
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, devront être
adressées à :

Madame la Présidente du conseil d’administration
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs
10 Chemin de la Clairière
25042 BESANCON CEDEX

