
 

 

INGENIEUR SYSTEMES ET RESEAUX (H/F) 
 

REFERENCE OFFRE : 2023-DMM-GSIC-SSR-ING 

CADRE STATUTAIRE : TEMPS ET RÉGIMES DE TRAVAIL 

Filière : Technique Temps complet 

Catégorie : A AUTORITE HIÉRARCHIQUE ET ÉVALUATEUR :  

Cadre d’emploi : Ingénieurs territoriaux Chef du service systèmes et réseaux 

Grade : Ingénieur 

 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : 

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, téléphonique et transmissions, dont le 

groupement système d’information et communication (GSIC) a la responsabilité.  

Au sein de ce groupement, le service système et réseaux (SSR) s’occupe d’environ 350 serveurs, 350 équipements 

réseaux distribuant 43 sites, et une trentaine d’applications métier. En particulier, l’informatique opérationnelle a une 

exigence de très haute disponibilité. L’équipe actuelle, constituée d’un chef de service, de 3 techniciens système et 

réseaux, et d’un ingénieur réseaux, se renforce en accueillant un nouvel ingénieur. Il nous aidera à mener à bien les 

nombreux projets en cours, en particulier à court terme, le changement de système opérationnel, dans le cadre du 

programme national NEXSIS 18-112. 

Le SDIS : ce sont des valeurs d’engagement, de solidarité et de respect. 

 

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : 

Études et réalisation de projets techniques 

 Rédiger des cahiers de charges, comparer des solutions techniques, chiffrer leur mise en œuvre, réaliser des 

prototypes 

 Mettre en œuvre de nouvelles solutions techniques, réaliser les migrations, piloter d’éventuels prestataires 

 Rédiger des dossiers d’exploitation, des procédures, mettre à jour diverses documentations 

 

Maintenance des serveurs, des équipements réseau et des bases de données 

 Garantir la disponibilité des systèmes et des réseaux 

 Gérer les incidents et les problèmes 

 Superviser et suivre les systèmes et applications en production 

 Sécuriser le SI 

 Améliorer la performance des systèmes et des réseaux 

 Contribuer aux migrations et aux montées de versions techniques et applicatives 

 Proposer des améliorations 



 

 

 

CONTRAINTES : 

Déplacements possibles sur le département du Val d’Oise. 

Permis de conduire B indispensable. 

Le poste n’est pas soumis à des astreintes. 

 

COMPÉTENCES REQUISES (SAVOIR-FAIRE) : 

- Maîtriser globalement les principes 

d’administration système 

- Avoir de bonnes connaissances dans les 

domaines suivants : Administration 

réseaux, éventuellement Administration de 

bases de données, Anglais technique 

- Avoir la capacité d’apprentissage 

(possibilités de transfert de connaissance 

et de formations) 

- Savoir faire preuve de qualités 

rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 

dans des situations complexes 

- Savoir faire partager et circuler 

l’information 

- Savoir animer une réunion / une 

présentation de projet-solution 

- Respecter les règles de confidentialité 

- Savoir rendre compte à sa hiérarchie 

 

Technologies : Windows, Linux, VMWare, Nutanix, SQL Server, Backup Exec, VTOM, Exchange, ADVA, Cisco,  

 Stormshield, Olfeo, Kemp, Centreon,  

 

QUALITES REQUISES (SAVOIR-ÊTRE) : 

- Être dynamique 

- Avoir une aisance 

relationnelle 

- Être pédagogue 

- 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 FAIRE ACTE DE CANDIDATURE ? 

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 :  

2023-DMM-GSIC-SSR-ING 

 Poste à pourvoir par voie de mutation, détachement, le cas échéant par voie contractuelle (Article L 332-8-2°). 

 

Le SDIS s’engage pour la qualité de vie au travail : en rejoignant ses équipes, vous pourrez bénéficier de l’action 

d’un comité d’œuvres sociales (COS - https://www.cosvaldoise.com), d’une amicale (https://apeddsis.fr/), et du 

télétravail (selon éligibilité du poste).  

Un accompagnement au logement peut vous être proposé par nos services. 

Le SDIS propose un cadre managérial bienveillant et convivial, au service de projets dynamiques. 
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