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EXPERT(E) 

SERVICE SYSTEMES ET PRODUCTION 

 Groupement pilotage, évaluation, prospective et  
Système d’information 

               Direction départementale du SDIS 76 
6, rue du verger  
76190 YVETOT 

Missions du SDIS 

 
Missions du Groupement pilotage, évaluation, 

prospective et système d’information 
 

Prévention et évaluation des risques de sécurité civile ; 
Préparation des mesures de sauvegarde et d’organisation 
des moyens de secours ; 
Protection des personnes, des biens et de 
l’environnement ; 
Secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de 
sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. 

Définir et déployer un système d’information efficace 
pour appuyer les équipes métiers. 
Manager l’info-valorisation du SI pour un pilotage par 
la performance globale. 
Accompagner la transformation numérique. 
Définir une politique informatique en conformité avec 
la stratégie globale du SDIS. 
 

Dimensionnement du Groupement 
pilotage, évaluation, prospective 

et système d’information  
 

4 services ; 
21 agents ; 
Budget : 663 000 € en investissement et 1 563 00 € en fonctionnement. 

Liaisons hiérarchiques  Liaisons fonctionnelles 

N+1 : Chef de service systèmes et production. 
N+2 : Chefferie du groupement Pilotage, évaluation, 
prospective et système d’information. 
 

Internes : L’ensemble des entités du Sdis76.  
Externes : Fournisseurs et prestataires divers,  

  

Missions principales 

 

 Gérer et administrer les systèmes de gestion de données. 

 Assurer la collecte, la consolidation, la modélisation, la maintenance, le développement et la restitution des 
données du SDIS pour permettre la consolidation d’un entrepôt de données ; 

 Réaliser la construction et l’évolution constante du référentiel de données sur l’ensemble du Système 
d’Informations opérationnel  (SIO) en cohérence avec les SI Administratif (SIA) ; 

 Veiller à la cohérence de la structure des données transversales (données et paramètres de base de l’activité) dans 
les différentes applications et base de données opérationnelles ; 

 Apporter son soutien aux différents services du groupement et aux directions métiers notamment pour 
développer les bonnes pratiques nécessaires à l’optimisation des SI et à la maintenance de l’entrepôt de données. 

 Assistance utilisateur et support technique de niveau 2 

 Possède un rôle de correspondant technique entre les chefs de projets et le support technique des éditeurs. 
 

Missions secondaires 
 

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

Emploi opérationnel (SP) 

 Sans objet 

Filières et plages de grades du poste 
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SPP 

 

ADM 
 

TECH 
Technicien principal 2ème classe à 

ingénieur 
     

 

 

Formations et 

diplômes 
Bac +2  à Bac + 4  en informatique avec une expérience de 3 à 5 ans dans l’élaboration et 
la mise en œuvre d’applications 

Connaissances 
Du fonctionnement des bases de données relationnelles ; 
De SAP BI (Business Objects).  
Du cadre de référence ITIL  

Savoir-faire 

Maîtriser la gestion et l’exploitation de bases de données ; 
Maîtriser les concepts de type ETL (élaborer et maintenir des scripts) ;  
Sens de la hiérarchie et aptitude à rendre compte ; 
Esprit de synthèse ; 
Gestion du temps et des priorités. 

Savoir-être 

Rigueur ; 
Réactivité ; 
Disponibilité ; 
Autonomie ; 
Aptitude au travail en équipe ; 
Initiative et sens de l’anticipation. 

 
  Encadrement 

Néant 
 

 

☒ Word, Excel, Access, PowerPoint 

☐ Logiciel de gestion de courriers : Elise 

☐ Logiciel financier  

☒ Logiciel métier  

☒ Logiciel technique 

☐ Logiciel graphique 

 

☐ Effets d’habillement 

☐ Logement de fonction 

☐ Véhicule de fonction 

☒ Téléphone portable 

☒ Ordinateur portable / tablette 

☒ Badge d’accès 

☒ Carte de pointage 
 

    

 

Temps complet ; 
Poste éligible au télétravail ; 
Travail en bureau ; 
Horaires irréguliers avec amplitude variable 
en fonction des obligations du service ; 
 

 Moyens informatiques et bureautiques. 
 

Rémunération (selon la délibération du CASDIS en vigueur) 

 Sur le grade requis 

 Groupe de fonction : 2.1 ou 4.1 

 Paliers d’expérience, d’expertise et de qualifications professionnelles : selon expérience 
acquise dans un domaine équivalent 

Complémentaire santé : participation aux contrats labellisés 
Prévoyance : prise en charge complète par le service d’une garantie incapacité de travail 
Œuvres sociales : Action sociale (CNAS) / Amicale interne 
Restauration collective (Titres Restaurant si télétravail) 

N° du poste : 116  MAJ : 08/11/2022 PB :      ☒   Oui     ☐   Non 
 

☒   Voie statutaire 

☒   Voie contractuelle (durée réglementaire  
maximale) : 

Chef du groupement pilotage, évaluation 
prospective et système d’information 
02.35.56.38.23. 

 

 


