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Avis de vacance d’emploi

Le Service départemental d'incendie et de secours des Alpes de Haute-Provence est susceptible de
recruter à compter du 1er octobre 2018 un adjoint technique territorial.
Missions générales du poste :
Le candidat sera intégré au sein du groupement technique et logistique et dans le service TIT
(transmissions, informatique, téléphonie). Il travaillera au sein d’une équipe constituée actuellement
de trois agents. Le candidat devra assurer des astreintes techniques.
Tâches dévolues à l’agent :
Transmissions :
-

Dépannage des installations radioélectriques du SDIS,
Câblage et installations des postes radio,
Administration du système d’alerte START V4 de SYSTEL.

Informatique :
-

Administration du réseau SDIS,
Installation de postes informatiques, câblages et réseaux,
Dépannage des utilisateurs,
Formateur lors de l’implantation de nouveaux matériels,
Prospective logicielle et matérielle.

Téléphonie :
-

Maitriser la base des technologies IPBX
Maitriser le fonctionnement des lignes RTC / T0 / T2

Profil souhaité :
- diplôme en électronique requis,
- connaissances des systèmes radio, transmetteurs et téléphonie réseau,
- expérience souhaitée dans le réseau faisceaux hertziens,
- expérience souhaitée dans les systèmes radio analogiques,
- capacité de dépannage des installations radio électriques,
- connaissance du milieu sapeur-pompier requise,
- esprit d’équipe,
- sens de l’organisation, esprit d’initiative, rigueur,
- sens de la hiérarchie.
Conditions de travail et régime indemnitaire :
Régime de travail : 1607 heures/an (base 35 heures). Le candidat devra assurer des astreintes
techniques.
L’agent retenu bénéficiera des avantages statutaires.
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d'un curriculum, devront être
adressées au plus tard le 15 août 2018 délai de rigueur à :
Monsieur le Président du Conseil d'Administration
du Service Départemental d'Incendie et de Secours des Alpes de Haute-Provence
95, Avenue Henri Jaubert – BP 9008
04 990 DIGNE-LES-BAINS Cedex 9.
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