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Le Service Départemental Incendie et Secours de l’Ariège 
 
 

est susceptible de recruter 

 

A compter du 1er mai 2019 

 

Un Ingénieur ou un Ingénieur Principal Territorial (cat A) 

Ou un Technicien principal de 1ère classe (cat B) 

 
pour exercer les fonctions de Chef du Service Systèmes d’Informations et de 

Communications (SIC). 

MISSIONS ET QUALITES REQUISES : VOIR FICHE DE POSTE JOINTE 

 

� Renseignements sur le poste, merci de contacter :  

- le Colonel hors classe Fabien DIDER – Directeur Départemental des Services 

d’Incendie et de Secours (fabien.didier@sdis09.fr) 

- ou le Lieutenant-Colonel Jean-François Galtié – Directeur Départemental Adjoint des 

Services d’Incendie et de Secours (jean-francois.galtie@sdis09.fr) 

- ou le commandant Benoît DELPAS – Chef du groupement des services opérationnels 

(benoit.delpas@sdis09.fr) 

 

 

Les candidatures manuscrites avec CV sont à adresser avant le Vendredi 7 décembre 2018 
à : 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration  
du Service Départemental Incendie et Secours de l’Ariège 

31, bis Avenue Général de Gaulle 
CS 90123 

09003 FOIX CEDEX 

 
SERVICE DÉPARTEMENTAL 

D’INCENDIE ET DE SECOURS 
DE L’ARIÈGE 

÷÷ 
SERVICE RESSOURCES HUMAINES 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 
EXTERNE 

Mutation – Détachement - Concours 



 

 

FICHE DE POSTE 

 

Chef du service Systèmes d’Informations et de Communications (SIC) 
 
Statut : 

• Filière : PATS 

• Catégorie : A ou B 

• Grade : Cadre d’emplois Ingénieurs territoriaux ou Grade de technicien principal de 1ère classe 

 

 

Affectation : 

• Groupement :    Groupement des services opérationnels. 

• Service :   Transmissions 

• Lieu d’exécution d’activité Direction départementale 

 

 

Conditions de travail : 

• Temps complet 

 

 

Missions du poste :  

 

Le service SIC réalise l’ensemble des missions qui concourent à la bonne marche des systèmes 

d’information et de communication sur le département de l’Ariège dans le cadre des directives fixées par le 

SDIS : 

- transmission de l’alerte, la gestion du réseau radio et dans un cadre général, la transmission et 

l’acheminement de l’information entre le SDIS et les diverses unités opérationnelles  

- administration de la téléphonie fixe et mobile du SDIS  

- gestion technique et opérationnelle du dispositif de téléassistance des personnes âgées ou handicapées 

du Conseil départemental de l’Ariège 

 

Missions Principales 

• Gestion et animation du service et de ses personnels 

o Organisation et supervision de l’activité du service 

o Management des personnels 

o Préparation et exécution budgétaire 

o Gestion de l’archivage des données reçues et produites par le service 

o Veille technique et juridique régulière au bénéfice des activités du service 

o Production des données-métiers du service dans le cadre du renseignement des 

enquêtes 

• Définition et portage de la doctrine départementale en matière de systèmes d’information et de 

communication (dont les SI géographique) 

• Définition et portage du schéma directeur informatique (SDI) 

• Missions de sécurité des systèmes d’information et de communication par la tenue des fonctions 

de Référent Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) et de Délégué à la Protection des 

Données (DPD) 

• Astreinte opérationnelle SIC (Gestion informatique de l’alerte et Télécommunications, Réseaux 

informatiques, Equipements et réseaux radio et Téléassistance) 

 

 

Le chef du groupement des services opérationnels peut en outre confier toute mission ponctuelle qu’il juge 

utile au chef du service transmission. 

 



SAVOIRS 

• Connaissance de l’environnement territorial, de l’établissement public, du fonctionnement et du 

processus de décision des SDIS 

• Maitrise des compétences techniques liées à son poste ; 

• Bon manager qui sait travailler en collaboratif. 

• Maitrise des outils informatiques ; 

• Bonne connaissance des textes réglementaires ; 

• Bonnes connaissances du milieu sapeur-pompier. 

 

SAVOIR FAIRE 

• Management (cohésion et motivation d’une équipe, gestion des conflits, organisation et délégation). 

• Savoir formuler des propositions par rapport à des problèmes identifiés et pour améliorer 

l’organisation du travail. 

• Savoir anticiper les activités, gérer les priorités et gérer la charge de travail. 

• Qualité et aisance rédactionnelle ; 

• Pédagogue. 

 

SAVOIR ETRE 

• Loyal et disponible ; 

• Sens de l’organisation et force de proposition ; 

• Sens du contact et du travail en équipe. 

 

 


