
SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 
__________________________________ 

_____________________________________________ 
 

4 rue des Grandes Varennes - CS 90109 - 71009 MÂCON CEDEX - 03 85 35 35 00 – www.sdis71.fr 
Accès entrée principale - 2 rue du Lieutenant-Colonel André MARLIN – 71000 SANCÉ 

                                              Sancé, le 29 novembre 2021 

 
 
 
 
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
 
 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Saône-et-Loire recherche  
pour le Service Informatique et Communication 

au sein du Groupement des Systèmes d’Information et de Communication : 
  

Un chargé d’opérations 
Technicien Systèmes et Réseaux H/F 

 

 
POSTE A POURVOIR : à compter du 01/01/2022 

 

MODE DE RECRUTEMENT : externe ou interne. 
 

GRADES : Technicien territorial, Technicien principal de 2cl, Technicien principal de 1cl. 
 

M ISSIONS  

    
Au sein du Groupement des Systèmes d’Information et de Communication de la 

Sous-Direction Fonctions Transversales, placé sous l’autorité du chef du Service 
Informatique et Communication, l’agent contribue au maintien en conditions opérationnelles 
des systèmes informatiques et télécoms. Il administre, supervise, exploite et fait des 
propositions d’évolution des infrastructures, en assurant leur fiabilité et leur disponibilité. 

 
Fonctions principales : 

 Gérer les infrastructures réseaux : 
o Switchs niveau II & III, routeurs, 
o Infrastructure Wifi (HP, Extreme Networks, CISCO), 
o Parefeux, 
o Liaisons VPN SSL & IPSEC, IP/MPLS. 

 Administrer l'architecture de virtualisation (cluster et baies SAN), 
 Gérer les sauvegardes, 
 Participer à l'intégration de progiciels dans le SI, 
 Contribuer au respect du Référentiel Général de Sécurité, 
 Collecter et produire des documentations techniques, procédures d'exploitation et 

d'administration, 
 Étudier et faire des recommandations sur les évolutions et optimisations, participer à 

leur mise en œuvre, 
 Administrer l'infrastructure systèmes (VMWare, Windows server 

2008R2/2012R2/2016/2019) et Linux, 
 Traiter les incidents en lien avec l'équipe support et/ou les prestataires, 

 

DIRECTION 
 

Groupement des Ressources Humaines 
Service Gestion Prévisionnelle des Emplois 

Bureau Prospective Emplois 
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 Réaliser une veille technologique concernant les systèmes, les réseaux, la 
téléphonie, les bases de données et la sécurité, 

 Développer, enrichir les outils de supervision. 

 
PROFIL  

 
 Formation BAC +2 en informatique minimum, 
 Capacité à comprendre et à intégrer l’organisation de l’établissement, 
 Qualités relationnelles, capacité à travailler avec différents acteurs, esprit d'équipe, 
 Rigueur, méthode, qualités d'organisation, 
 Bonne faculté d'analyse, 
 Capacité à suivre des objectifs et à rendre compte, 
 Sens du service, disponibilité et réactivité, force de proposition, confidentialité et 

discrétion, 
 Expérience dans un poste similaire souhaitée 

  
Connaissances requises: 

 Maîtrise VLAN / VRF / WAN / Switchs / routeur / Parefeu (Fortinet)/ VPN / WIFI, 
 Maîtrise du routage OSPF et des environnements commutés, 
 Connaissance des concepts et techniques d'architecture des réseaux et des 

systèmes informatiques, 
 Connaissances techniques notamment réseaux et matériels CISCO, HP, Avaya et 

Extrême Networks, 
 Connaissance des technologies réseaux du type SDWAN, 
 Connaissance de langages de script souhaitable, 
 Connaissance des environnements Windows server 2008 à 2019, 
 Connaissance Linux, 
 Connaissance de l'environnement VMWare, 
 Connaissance de l’environnement stockage SAN (Fiber Channel et iScsi). 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  
 

Résidence administrative : SANCE. 
Conditions de travail : Cycle de travail hebdomadaire de 39 h sur 5 jours ouvrés avec jours ARTT, 

astreintes SIC. 

Avantages : CNAS, participation de l’employeur au financement de la protection sociale 
complémentaire (santé et prévoyance si contrats labellisés). 
 

CANDIDATURES  
   

Les candidatures composées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé 
devront être adressées par la voie hiérarchique avant le 29/12/2021, délai de rigueur à : 

 

Monsieur le Président du Conseil d'Administration 
du Service Départemental d'Incendie et de Secours de Saône-et-Loire 

4, rue des Grandes Varennes 
CS 90109 

 

71009 MACON-CEDEX 
 

recrutement@sdis71.fr 
 

mailto:recrutement@sdis71.fr
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PERSONNES A CONTACTER  POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

COMPLEMENTAIRES  
 

 

Monsieur Georges RODRIGUES 
Chef du groupement des Systèmes d’Informations et de Communications 

grodrigues@sdis71.fr  / tél : 06.72.95.10.89 
 

Monsieur Didier COUSANCA 
Chef du service informatique 

dcousanca@sdis71.fr  / tél. 06.31.53.63.93 
 

M. le Lieutenant Robin REBREYEND, 

Chef du service Gestion Prévisionnelle des Emplois  

Tél : 03.85.35.37.67 – mail : rrebreyend@sdis71.fr 
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