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Opération de recrutement N°089201200188854

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

SDIS de Yonne

SIRET

28890001200023

Adresse

27 AV CHARLES DE GAULLE 89000 AUXERRE

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

089201200188854

Famille de métier

Informatique et système d'information > Direction des systèmes d'information

Métier 1

Autre

Secteur d'affectation

Pompiers et secours

Service recruteur

Systéme d'information et de communication

Intitulé du poste

Technicien dedié aux applicatifs

Nombre de postes

1

Durée de travail

35h00

Type

Vacance d'emploi

Nom du contact

Colonel Pierre BEPOIX

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

17/12/2020

Etat de l'opération

transmise

Offre d'emploi n°O089201200188854
Numéro de l'offre

O089201200188854

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Technicien principal de 1ère classe

Grade 2

Technicien principal de 2ème classe

Grade 3

Technicien

Le technicien dédié aux applicatifs a pour mission de représenter la maîtrise
Descriptif de l'emploi
d’œuvre dans le déroulement des projets informatiques pendant les phases de mise en œuvre et le cycle de vie des applications
logicielles. Il participe également à l’activité quotidienne du service SIC.
Missions ou activités
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Participer aux expressions de besoins
-Participer à la mise en place des logiciels
-Administration des logiciels métiers
-Assurer la relation avec les fournisseurs et les éditeurs
-Etre le référent RGPD
-Assurer la gestion et l’administration du parc informatique
-Gérer les réseaux informatiques et de communications
-Participer aux astreintes

Profil recherché
ou poste ouvert à un contractuel

Cadre d’emplois des techniciens territoriaux titulaire

Poste à pourvoir le

01/03/2021

Date debut de publicité

17/12/2020

Date limite de candidature

17/01/2021

Département de travail

Yonne

Secteur géographique de travail

Auxerre

Adresse du lieu de travail

27 AV CHARLES DE GAULLE

Code Postal du lieu de travail

89000

Ville du lieu de travail

AUXERRE

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. par demandeurs

0

Nbre consult. par CNFPT

0

Nbre consult. par gestionnaires

0

Nbre consult. par collectivités

0

Date de saisie initiale

17/12/2020

Date de la 1ère transmission

17/12/2020

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise
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