INGÉNIEUR TÉLÉCOM (H/F)
RÉFÉRENCE OFFRE : 2021-ING TELECOM
CADRE STATUTAIRE :

TEMPS ET RÉGIMES DE TRAVAIL

Filière : technique

CDD 3 ans
40h hebdomadaires

Catégorie : A
Cadre d’emploi : Ingénieur territorial

AUTORITE HIÉRARCHIQUE ET ÉVALUATEUR :

Grade : Ingénieur

Chef du service Transmissions et Télécoms

STRUCTURE DE RATTACHEMENT :
Au sein de la direction des moyens matériels, le groupement système d’information et communication comprend un
service Transmissions et Télécoms auquel et rattaché ce poste, situé à Neuville-sur-Oise.

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE :
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Val d’Oise distribue des secours dans l’ensemble du
département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d’urgence 18 et 112.
L’activité du Service Départemental s’appuie entre autres sur des moyens informatiques, téléphonique et
transmissions, dont le Groupement Système d’Information et Communication a la responsabilité. Au sein de ce
groupement, le service Transmissions et Télécoms s’occupe de la téléphonie opérationnelle et administrative, du
réseau en faisceaux hertziens, du réseau d’alerte (bips) et des matériels de transmissions équipant les engins et les
sapeurs-pompiers en opérations.
L’équipe, actuellement constituée d’un chef de service et de quatre techniciens, se renforce avec un ingénieur
télécoms, afin de permettre une meilleure prise en charge des nouveaux projets. Il sera un contributeur précieux pour
des sujets internes au service (migration vers la téléphonie IP, …), et pour les deux projets majeurs à venir : refonte
du SI opérationnel et de l’alerte dans le cadre de la migration vers NEXSIS 18-112, et migration vers le « Réseau
Radio du Futur ».

MISSIONS


Études de solutions techniques
o Assister les utilisateurs dans leur expression des besoins
o Réaliser des études comparatives, études d’impacts, macro-chiffrages et macro-plannings
o Contribuer aux appels d’offre, rédiger des cahiers des charges
o Contribuer aux choix technologiques



Projets
o
o
o
o

Réalisation de projets techniques
Paramétrage des équipements, tests, déploiements
Pilotage des prestations éventuelles
Documentation



Maintenance
o Garantir un haut niveau de résilience des systèmes
o Dépannages de niveau 2 et 3, escalade auprès des fournisseurs et suivi de la résolution des incidents
télécoms

CONTRAINTES :
Déplacements possibles sur le département du Val d’Oise, déplacements occasionnels sur Paris et Versailles.
Permis de conduire B indispensable.

COMPÉTENCES REQUISES (SAVOIR-FAIRE) :





Connaissances globales des technologies télécoms
Capacité à mener des études comparatives et à en synthétiser les résultats
Capacité d’apprentissage
Compétence complémentaire souhaitable : connaissance des règles de marchés publics

QUALITÉS REQUISES (SAVOIR-ÊTRE) :








Autonomie, curiosité
Qualités relationnelles
Capacité à analyser et synthétiser des situations complexes
Force de proposition
Rigueur
Discrétion et respect des règles de confidentialité
Savoir rendre compte à sa hiérarchie

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ?
Adressez votre CV et votre lettre de motivation à Monsieur le Président du CASDIS
par mail à recrutement@sdis95.fr
 Dans tous les cas, veuillez rappeler en objet de votre candidature la référence suivante :
2021-ING TELECOM
 Poste ouvert aux contractuels par voie de CDD

