SERVICE DÉPARTEMENTAL
d’INCENDIE et de SECOURS des DEUX-SÈVRES
ETAT MAJOR
-Groupement Ressources Humaines-

--Chauray, le 11 juillet 2018

N° : PATS 13-18
Affaire suivie par :
Karine CHARTIER
 05.49.08.18.48

 k.chartier@sdis79.fr

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours des Deux-Sèvres recrute:

Un(e) responsable fonctionnel
au Service Informatique et Transmissions (SIT)
du cadre d'emplois des techniciens territoriaux
à compter du 1er octobre 2018
Placé sous l’autorité hiérarchique du chef du SIT
MISSIONS :











Finaliser la mise en œuvre du Schéma Directeur Informatique (notamment dans sa partie fonctionnelle) ;
Réaliser des études d'opportunité (bilan, diagnostic) ;
Évaluer la cohérence des projets par rapport à l'architecture cible et aux systèmes existants ;
Mettre en œuvre un suivi fonctionnel de qualité avec les services en suivant les échanges de données
(interopérabilité) entre les logiciels ;
Participer à l'élaboration d'un plan de gouvernance des systèmes d'Information ;
Gérer les problèmes d’IHM par un complément de formation et qualifier les demandes des services ;
Veiller au respect des contrats de maintenance des éditeurs (via un tableau de bord) ;
Tenir régulièrement des réunions "Point d’étape" concernant l’avancée fonctionnelle des logiciels avec les
services et interroger les éditeurs pour connaitre les futures évolutions de leur logiciel (roadmap) ;
Participer à l’astreinte informatique et transmission pour la gestion des incidents ;
Rédiger des dossiers d’analyse, des brochures et notes techniques, de la documentation administrateur et
utilisateur et assurer la formation.

COMPETENCES ET EXPERIENCES REQUISES:










Connaissance de l’architecture et des fonctionnalités des SI ;
Gestion de projet ;
Connaissance et maitrise des environnements techniques (virtualisation, sauvegardes, etc.) ;
Procédures de passation des marchés publics ;
Démarches qualité et référentiels de bonnes pratiques ;
Connaissance de la gestion des bases de données relationnelles (modèle conceptuel de données) ;
Pratiquer le langage SQL - niveau 1 ;
Sens de l’organisation et du relationnel ;
Qualités rédactionnelles.

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d'un CV sont à adresser
au plus tard le 9 septembre 2018, sous la référence suivante : PATS 13/18
à Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours des Deux-Sèvres à l’adresse ci-dessous
100 rue de la Gare - CS. 40 019 - 79185 CHAURAY Cedex -  : 05.49.08.18.18. - Fax Administratif : 05.49.08.18.19.
adresse électronique : ddsis79@sdis79.fr
avis d’appels publics à la concurrence : www.e-marchespublics.com

