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TECHNICIEN EN SECURITE 
DES SYSTEMES D’INFORMATION  

 

N° du poste : 
13 TEC 

Créée le : 

Mise à jour le : 
03/09/2019 

 

Mode de recrutement 
  ☒   Voie statutaire 
  ☒   Voie contractuelle (durée réglementaire maximale) :12  mois 

Poste budgétaire 
  ☒   Oui 
  ☐   Non 

Lieu de travail / résidence administrative : 
 

Service départemental d’incendie et de secours 
de la Seine-Maritime 
Groupement Pilotage-Evaluation-Prospective et 
Système d’Informations 
6, Rue du verger 
76190 YVETOT 

Catégorie et grade : 
 

Catégorie : B  
 

Grades : De technicien à technicien principal 1ère classe  
 
 

Missions du Groupement Pilotage-Evaluation-Prospective et Système d’Informations (PEPSI) : 
−  Service Management du SI de la téléphonie et transmissions ; 
−  Service Management du SI administratif et réseau ; 
−  Service Management du SI opérationnel ; 
−  Service Mission d’aide au pilotage et info-valorisation. 
Dimensionnement du Groupement Pilotage-Evaluation-Prospective et Système d’Informations (PEPSI) : 
− 4 services ; 
− 23 agents ; 
− Budget 2019 : Fonctionnement : 1 100 000 € / Investissement : 600 000 € 
Liaisons hiérarchiques : 
− N+1 : Adjoint au Chef de Service 

Management du SI administratif et réseau. 
− N+2 : Chef de Service Management du SI 

administratif et réseau. 

Liaisons fonctionnelles : 
− Internes : L’ensemble des entités du Sdis76. 
− Externes : L’ensemble des prestataires et intervenants. 

Missions 
principales 

Assurer la sécurité du SI, du maintien en conditions opérationnelles des réseaux locaux et 
distants, de la mise à jour de ces équipements : 

 
− Anticiper les incidents, Réaliser des actions de préventions sur les équipements du SI ; 
− Analyser les performances des équipements informatiques et préconiser des mesures 

d’amélioration de la qualité, la sécurité, la productivité ; 
− Définir et suivre les droits d’accès en fonction des caractéristiques des utilisateurs ou 

des groupements/services ; 
− Mettre en place les procédures techniques d’exploitation, d’utilisation et de sécurité 

des équipements informatiques ; 
− Contribuer à l’élaboration et la mise en application d’une politique de sécurité SI 

(PSSI) ; 
− Identifier, diagnostiquer les dysfonctionnements, incidents, non-conformités et mettre 

en œuvre les mesures correctives ; 
− Réaliser de manière régulière des analyses de risques, des audits de l’infrastructure du 

SI ; 
− Participer à la sensibilisation et à la communication sur les mesures préventives pour 

limiter le risque informatique. 
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− Réaliser une vieille technologique active et ciblée dans le domaine de la sécurité des 
SI ; 

− Optimiser les outils de supervision réseau ; 
− Rédiger les documentations et procédures adéquates et veiller à la mise à jour de ces 

documents. 
 

Assurer la continuité service notamment : 
 
− Participer à l’administration des réseaux et des systèmes ; 
− Réaliser les sauvegardes et restauration de données ; 
− Traiter les incidents de niveau 2 en collaboration avec le support informatique. 

Missions 
secondaires 

− En fonction des besoins du SDIS, participer à l’astreinte d’exploitation et de sécurité 
du SIO. 

Missions 
opérationnelles 

(SPP) 

Emploi opérationnel : Sans objet 
Secteur d’astreinte : Sans objet  

Compétences 
requises 

Formations et 
diplômes 

− Formation supérieure en information Bac + 2 minimum en 
informatique avec minimum de 2 ans d’expérience dans le 
même domaine.                                                          

Connaissances 

− Solides connaissances confirmées et expérimentées dans 
les domaines techniques suivants : réseaux IP, pare-feu, 
antivirus, bastion, authentification, etc. 

− Maitrise des environnements Windows et Linux, de la 
virtualisation Vmware ; 

− Bonnes connaissances des normes et procédures de 
sécurité (ISO 27001, 27002), des méthodes d’analyse de 
risques ; 

− La connaissance de l’anglais informatique ; 
− La connaissance des principes du Règlement Général pour 

la Protection des Données (RGPD) ; 
− Permis B obligatoire (déplacements fréquents vers les 

différents sites du SDIS). 

Savoir-faire 

− Etre proactif ; 
− Aptitude à travailler en équipe et à rendre compte ; 
− Capacité à répondre aux besoins de dépannage et de 

déploiements des nouvelles installations ; 
− Savoir prioriser et optimiser vos actions en fonction des  

urgences du service informatique. 

Savoir-être 

− Bon communicant ; 
− Rigoureux et méthodique ; 
− Aptitudes à discerner l’essentiel et les risques majeurs ; 
− Appétence à l’anticipation et à la veille technologique. 

Encadrement − Sans objet 

Conditions 
d’exercice du poste 

Quotité de travail 

− Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction 
des obligations du service ; 

− Grande disponibilité ; 
− Poste à temps complet. 

Moyens matériels −   Moyens informatiques et bureautiques. 
Spécificités − Sans objet 

Rémunération 
☒ Salaire indiciaire au grade concerné 
☒ Régime indemnitaire  
☒ Œuvres sociales : CNAS 

Renseignements 
Groupement Pilotage-Evaluation-Prospective et Système d’Informations (PEPSI) 
02.35.56.38.23 

 


