
 

 

CHEF DU SERVICE SYSTEME ET RESEAUX (H/F) 
REFERENCE OFFRE : 2021-GSIC-CHEFSSR 

CADRE STATUTAIRE : TEMPS ET REGIMES DE TRAVAIL : 
Filière :  technique Poste à temps plein  

Catégorie :  A 35 à 40 heures à déterminer 

Cadre d’emploi :  Ingénieurs territoriaux AUTORITE HIERARCHIQUE ET EVALUATEUR :  

Grades :  Ingénieur, ingénieur principal Chef du groupement système d’information et 
communication 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : 

Au sein de la direction des moyens matériels (DMM), le groupement système d’information et communication (GSIC) 
comprend un service système et réseaux (SSR) auquel est 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 (SDIS 95) 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 SDIS 95 s’appuie entre autres sur des moyens informatiques, téléphoniques et transmissions, dont le 
GSIC a la responsabilité. Au sein de ce groupement, le SSR s’occupe d’environ 250 serveurs, 350 équipements 
réseaux distribuant 42 sites, et une cinquantaine d’applications métier. En particulier, l’informatique opérationnelle 
a une exigence de très haute disponibilité 24h/24 7j/7. 

Sous l’autorité du chef du GSIC, le chef du SSR assure le management de l’équipe (5 personnes), gère les évolutions, 
la maintenance et la supervision du périmètre qui lui est confié. Il intervient avec son équipe sur la gestion des 
incidents en niveau 2. 

Il pilote et contribue à la fluidité des interactions des services du groupement, ou aux projets touchant à 
l’infrastructure, parmi lesquels, à court terme, la modernisation du réseau WAN, la remise à niveau des serveurs de 
bases de données, l’accompagnement technique à la refonte du SI opérationnel, la construction d’une DMZ et la 
sécurisation du SI en général. 

De manière ponctuelle, des opérations peuvent être planifiées en horaires non-ouvrées. 

MISSIONS : 

 Encadrement et pilotage de l’équipe 
o Répartir les activités en fonction des contraintes du service et des compétences, suivre, contrôler 
o Pilotage de prestataires externes 
o Gérer le plan de charge de l’équipe, les absences et les congés. 
o Faire évoluer les collaborateurs 
o Anticiper et gérer les conflits 

 Pilotage/coordination des projets techniques liés à son périmètre 

 Intégration applicative 
o Mettre en place et gérer le processus de gestion des changements 
o Assister les chefs de projets informatiques dans la définition des contraintes techniques à inclure 

dans les nouveaux projets. 
o Réaliser les mises en production applicatives, ou superviser les mises en productions réalisées par 

des éditeurs ou prestataires extérieurs 
o Garantir au niveau technique la bonne intégration des différentes briques du SI. 



 

 

 
 Exploitation/maintenance des serveurs et équipements réseaux du SDIS 

o Garantir le bon fonctionnement et la disponibilité des serveurs et des réseaux du SDIS 
o Assurer le suivi d'exploitation  
o Améliorer en continu, documenter 

 
 Sécurité des Systèmes d’Information 

o Proposer des améliorations et actions de sécurisation, en coordination avec le RSSI 
o Mettre en œuvre la politique de sécurité des systèmes d’information sur le périmètre confié 

 
 Gestion budgétaire 

o Aider à la préparation du budget du groupement pour les activités de son périmètre. 
o Gérer les marchés liés aux activités de son périmètre avec les fournisseurs prestataires. 
o Contribuer au bon fonctionnement des achats du groupement (demande de devis, élaboration des 

fiches d’engagement). 
 

CONTRAINTES : 

Déplacements possibles sur le département du Val d’Oise. 
Permis de conduire B indispensable. 
 

COMPETENCES REQUISES (SAVOIR-FAIRE) : 

 Avoir de bonnes connaissances dans le domaine des systèmes et des réseaux ainsi que des procédures 
d'exploitation et de supervision (systèmes d’exploitation Windows, VMware, Linux, infrastructures virtualisées 
Nutanix/VMWare, bases de données MSSQL, MySql, Oracle, matériels CISCO, firewalls, proxy, …) 

 Avoir des connaissances de l’environnement Active Directory et services associés (Exchange, DFS, WSUS, …) 
 Avoir des bonnes connaissances du fonctionnement des réseaux LAN/WAN 
 Avoir des bonnes connaissances des concepts et outils de sécurité du système d’information 
 Avoir des connaissances en anglais technique 
 Avoir une bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement interne de la collectivité  
 Savoir rendre compte à sa hiérarchie 
 Savoir faire preuve de qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
 Savoir faire partager et circuler l’information 
 Savoir respecter la hiérarchie et les procédures 

 

QUALITES REQUISES (SAVOIR ETRE) : 

 Avoir des qualités managériales 
 Avoir la capacité à motiver son 

équipe 
 Être dynamique 

 Avoir le sens du service public 
 Être organisé au travail 
 Avoir le sens du travail en équipe 
 Être force de propositions 

 Être autonome 
 Être rigoureux 
 Être réactif 
 Être discret 

 

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-GSIC-CHEFSSR 
 Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels par voie de CDD 36 mois, renouvelable sous l’article 3-3 2°) 

 


