
 
 
 
 
 
 
 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vienne recrute  
UN(E) TECHNICIEN(E) APPLICATIF  

Du cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

(Fonctionnaire ou contractuel pour une durée de 1 an) 
 

 

 

DESCRIPTIF DE l’EMPLOYEUR : 
 

Le service départemental d’incendie et de secours de la Vienne est chargé de la prévention, de la protection et 
de la lutte contre les incendies. 
Avec les autres services et professionnels concernés, le SDIS de la Vienne concourt : 

 à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes ; 

 à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ; 

 aux secours d'urgence. 
 

Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes : 

 La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 

 La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 

 La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 

 Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur 
évacuation. 

 

DESCRIPION DU POSTE : 
 
Des évolutions importantes du service départemental d’incendie et de secours de la Vienne sur la prochaine 
période 2020-2022 et la poursuite de la mise en œuvre du nouveau SDSI (schéma directeur des systèmes 
d’information) auront un impact fort sur les besoins d’accompagnement dans la transformation des directions 
métiers et à la conduite du changement. 
Des évolutions et de nouveaux besoins sont d’ores et déjà identifiés sur les systèmes d’information, sur la 
dématérialisation, sur la simplification, sur le renouvellement d’applicatifs métiers et sur les outils de pilotage. 
Les projets SI associés devront s’inscrire dans une démarche cohérente, avec une interopérabilité croissante 
entre les différentes données produites. 
 Le présent recrutement s’inscrit suite au départ d’un agent fonctionnaire et dans la perspective à court terme 
de la finalisation de la mise en œuvre de nos nouveaux progiciels liés au SIRH, de la poursuite de l’urbanisation 
du SI et de la fiabilisation des données. 
 
Le (la) candidat(e) retenu(e) aura pour mission de contribuer à la transformation numérique du SDIS de la 
Vienne. Il ou elle devra garantir l’évolution et la cohérence de l’ensemble du système d’information et de la 
mise en œuvre du portefeuille projets fonctionnels du SDIS. 
 



 

MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Contribuer au pilotage du système d'information sur le volet applications ; 

 Concevoir les spécifications et documentations techniques ; 

 Participer à la construction de l'offre de service et à la contractualisation entre les métiers et le 
Groupement des Systèmes d’Information ; 

 Participer aux projets nouveaux et de refonte en mode projet, en lien avec les métiers ; 

 Contribuer à la cohérence des données, leur qualité, leur diffusion et leur confidentialité (notamment 
dans le cadre du RGPD) ; 

 Participer à la conception, à la maintenance évolutive et corrective des flux ; 

 Réaliser le paramétrage des applications en coordination avec les administrateurs fonctionnels métier ; 

 Analyser les dysfonctionnements, les résoudre et suivre leur résolution ; 

 Piloter les maintenances évolutives des applications (analyse du besoin, rédaction des cahiers des 
charges, recettes) ; 

 Assurer une veille technologique.  

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Expérience de la conduite de projet ; 

 Expérience de la rédaction de cahiers des charges ; 

 Pratique de la conduite de réunions ; 

 Maîtrise de la gestion de bases de données (algorithme et SQL) ; 

 Connaissance ou expérience sur les formats/normes XML et WebServices appréciées ; 

 Compétences de la plateforme BLUEWAY appréciées (ou sur un outil similaire). 

 

APTITUDES PROFESSIONNELLES : 
 

 Aptitudes à l’organisation, la planification ; 

 Rigueur ; 

 Qualités relationnelles et diplomatie, travail en équipe ; 

 Autonomie, sens du reporting et de l’alerte ; 

 Force de proposition. 
 

INTERÊTS /CONTRAINTES :  
 

 Travail à temps plein nécessitant une grande disponibilité ; 

 Travail varié laissant une large place aux initiatives ; 

 Relations professionnelles très diversifiées. 



 

LIEU DE TRAVAIL : 
 

Direction départementale d’incendie et de secours de la Vienne 
11 avenue Galilée – 86961 CHASSENEUIL-DU-POITOU - FUTUROSCOPE 
 
 

Relations hiérarchiques Relations professionnelles 

 Directeur départemental du SDIS de la Vienne 

 Directeur départemental adjoint  

 Chef du pôle compétences et moyens 
opérationnels 

 Chef du groupement des systèmes 
d’informations 

 Chef de service 
 

 Cadre et officiers du SDIS, chefs de service et chefs 
de centre 

 Administrateurs fonctionnels 

 Prestataires et fournisseurs sous contrats 

 
 

Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae, devront être adressées par courriel à emplois-
competences@sdis86.net au plus tard le  28/ 08/2020 et rédigées à l’attention de : 
 

Madame la Présidente du Conseil d’Administration du SDIS 
Groupement des ressources humaines 

11 Avenue Galilée 
CS 60120 

86961 FUTUROSCOPE  CHASSENEUIL Cedex 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter Monsieur Denis POUSSARD, chef du groupement des 
systèmes d’informations au 05/49/49/18/84. 

 
 

Le directeur du service départemental 
d’incendie et de secours de la Vienne 

 
 
 
 
 

Colonel hors classe Matthieu MAIRESSE 


