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TECHNICIEN(NE) SUPPORT ET ASSISTANCE 

UTILISATEURS 

 

N° du poste : 

Mise à jour le : 

24/01/2020 

 

Mode de recrutement 

  ☐   Voie statutaire 

  ☒   Voie contractuelle (durée réglementaire maximale) : 6  mois 

Poste budgétaire 

  ☐   Oui 

  ☒   Non 

Lieu de travail / résidence administrative : 
 

Service départemental d’incendie et de secours 

de la Seine-Maritime 

Groupement Pilotage-Evaluation-Prospective et 

Système d’Informations 

6, Rue du verger 

76190 YVETOT 

Catégorie et grade : 
 

Catégorie : B  

 

Grade : Cadre d’emplois des techniciens 

 

Missions du Groupement Pilotage-Evaluation-Prospective et Système d’Informations (PEPSI) : 

  Service Management du SI de la téléphonie et transmissions ; 

  Service Management du SI administratif et réseau ; 

  Service Management du SI opérationnel ; 

  Service Mission d’aide au pilotage et info-valorisation. 

Dimensionnement du Groupement Pilotage-Evaluation-Prospective et Système d’Informations (PEPSI) : 

 4 services ; 

 23 agents ; 

 Budget 2019 : Fonctionnement : 1 100 000 € / Investissement : 600 000 € 

Liaisons hiérarchiques : 

 N+1 : Adjoint au chef de service système 

d’information administratif et réseaux. 

 N+2 : Chef de service système d’information 

administratif et réseaux. 

Liaisons fonctionnelles : 

 Internes : L’ensemble des entités du Sdis76. 

 Externes : Gestion des intervenants et des prestataires 

extérieurs dans le périmètre de l’assistance technique. 

Missions 

principales 

Assurer le maintien en condition opérationnelle des équipements informatiques, les 

installations et mises à jour des logiciels sur les postes de travail et l’assistance aux 

utilisateurs, selon les procédures spécifiées. 

 

Participer à la cellule d’assistance unique et au support utilisateur de premier niveau. 

 

Activités principales : 

 Gérer, installer et maintenir en condition opérationnelle les équipements 

informatiques, les logiciels et leurs périphériques (équipements actifs des réseaux 

locaux, serveurs…) ; 

 Rédiger et mettre en œuvre les procédures techniques d’utilisations et 

d’exploitations des équipements informatiques (installations, mises à jour, sécurité 

informatique, antivirus, transfert de données, etc.) ; veiller à la mise à jour régulière 

de celles-ci ; 

 Restaurer les données depuis le logiciel de sauvegarde ; 

 Gérer les comptes utilisateurs (configuration des droits, réinitialisation de mots de 

passe, création de boîtes aux lettres, etc.) ; 

 Spécifier les habilitations d’accès aux ressources informatiques en fonction des 

caractéristiques des utilisateurs ou des services ; 
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 Enregistrer, traiter et suivre les demandes et besoins informatiques des 

utilisateurs via le logiciel de gestion de ticket et assigner à des collègues si 

nécessaire ; 

 Configurer et mettre en service les nouveaux équipements informatiques (logiciels, 

matériels, etc.) ; 

 Fournir une assistance aux utilisateurs et un support technique (matériel et logiciel 

auprès des utilisateurs) de niveau 1 et escalader si besoin ; 

 Tester puis déployer les mises à jour nécessaires sur les postes de travail des 

utilisateurs, en tenant compte de leurs contraintes et en sécurisant leurs données ; 

 Réceptionner et vérifier des livraisons et envois de matériels ; 

 Veiller à la bonne gestion du magasin des matériels informatiques (commandes, 

magasinage, gestion des stocks, inventaires, sorties d’actifs) ; 

 Participer à l’inventaire des matériels et logiciels déployés sur chaque poste de 

travail et mettre à jour la base de données du matériel et logiciel en conséquence ; 

 Participer au renouvellement du parc informatique : préparation et paramétrage des 

nouveaux postes, étiquetage d’inventaire, installation et permutation avec les 

anciens postes (récupération de données utilisateur, paramétrage de la session et des 

applications, lien avec les périphériques, etc.) ; 

 Assurer la gestion et la maintenance des installations de vidéo-projection et de 

visioconférence ; 

 Assurer l’assistance et le support technique auprès des utilisateurs pour l’utilisation 

de la vidéo-projection et de la visioconférence. 

Missions 

secondaires 

 En fonction des besoins du Sdis, participer à l’astreinte d’exploitation et de sécurité du 

SIO. 

Missions 

opérationnelles 

(SPP) 

Emploi opérationnel : Sans objet 

Secteur d’astreinte : Sans objet 

Compétences 

requises 

Formations et 

diplômes 

 Formation supérieure en informatique (Bac +2) ; 
 Permis B obligatoire. 

Connaissances 

 Connaissances confirmées et expérimentées dans les 

domaines techniques suivants :  

 systèmes d’exploitation PC, serveurs et routeurs 

(Windows, Linux) ; 

 Bonnes connaissances techniques :  

 Produits du marché, nouvelles technologies ; 

 Applications bureautiques (Office 2013, Office 365, 

…) ; 

 Connaissances réseaux (IP, DHCP, DNS, …) ; 

Sécurité (contrôle d’accès, pare-feu, supervision, …) ; 

 Logiciels métiers (ATAL, SEDIT, etc) ; 

 Logiciel de ticketing. 

Savoir-faire 

 Etre en capacité de répondre aux besoins de dépannage et 

de déploiements des nouvelles installations ; 

 Savoir prioriser et optimiser vos actions en fonction des 

urgences du service informatique ; 

 Savoir détecter et diagnostiquer des problèmes liés aux 

équipements ou logiciels ; 

 Utiliser des outils de déploiement automatisés, gestion de 

parc ; 

 Travailler en équipe ; 

 Savoir gérer son temps et hiérarchiser les priorités. 

Savoir-être 
 Aptitude à travailler en équipe et à rendre compte ; 

 Communicant ; 
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 Méthodique ; 

 Appétence à l’anticipation et à la veille technologique ; 

 Polyvalence ; 

 Bon relationnel, sens du service, pédagogie. 

Encadrement  Sans objet 

Conditions 

d’exercice du poste 

Quotité de travail 

  Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des 

obligations du service ; 

  Grande disponibilité ; 

  Poste à temps complet. 

Moyens matériels  Moyens informatiques et bureautiques. 

Spécificités  Déplacements fréquents vers les différents sites du SDIS. 

Rémunération 

☒ Salaire indiciaire au grade concerné 

☒ Régime indemnitaire  

☒ Œuvres sociales : CNAS 

Renseignements 

Groupement Pilotage-Evaluation-Prospective et Système d’Informations (PEPSI) 

02.35.56.38.23 

02.32.70.71.02 

 


