
FICHE DE POSTE

Intitulé de l’epsloim : 
Technicien de proximité au Service Interministériel 
Départemental des Systèmes d'Informaton et de 
Communicaton

Dopaimne(s) fonctonnel(s) 
Sysièpes ei réseatux d’imnforpaton ei copptunimcaton

Epsloim(s) iyse / Code(s) fcce de l’epsloim-iyse
TECHNICIENNE/TECHNICIEN DE PROXIMITÉ

Fondepeni(s) jturimdimqtue(s) dtu recrtuiepeni stur conirai, le cas éccéani :

Grotuse RIFSEEP 
3

de la flimère ieccnimqtue, socimale 
otu SIC

Localimsaton adpimnimsiratie ei géograscimqtue / Afeciaton

Préfecture de Saône-et-Loire, secrétariat général
Secrétariat général commun départemental
Service interministériel départemental des systèmes d’informaton et de communicaton (sidsic) 

Cité administratve
24 boulevard Henri Dunant
71 000 Mâcon

Caiégorime siaituiaimre / Corss
B

EFR-CAIOM

EFR-Perpaneni

CAIOM - Trepslimn

Epsloim-fonctonnel 

Posie stubstitué

1° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
2° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
3° de l’artcle 4 de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984
Artcle 6 de la loim n° 84-16 dtu 11 janiimer 1984
Artcle 6 bims de la loim n°84-16 dtu 11 janiimer 1984



Vos actiimiés srimncimsales

Pôle stussori, qtualimié ei sécturimié : TECHNICIENNE/TECHNICIEN DE PROXIMITÉ
Assurer au support de niveau 1 sur les demandes et incidents SIC touchant tous les périmètres : infrastructures 
serveurs et messageries, réseaux et télécommunicatonss en s’intégrant dans la démarche qualité du service : 
partage des savoirs et connaissances, créaton et actualisaton de la documentaton permeeant de conserver la
maîtrise des SI ; et en appliquant les consignes de sécurité ;
Partciper aux opératons de déploiement et de migraton, en partculier des solutons NoeMI, de 
décomissionnement des solutons SIC, mise à la réforme ; et partciper aux projets d’évoluton des 
infrastructures SIC ; en partculier mener l’inventaire de la geston de parc.

Geston méter permeeant d’assurer l’installaton, la maintenance, l’analyse de dysfonctonnement et le 
support des éléments concernés.
Enfn il partcipera à l’élaboraton des plans de secours et de contnuité des infrastructures.

Ssécimfcimiés dtu sosie / Coniraimnies / Stujétons

Le ttulaire du poste devra en permanence favoriser le travail en équipe et partciper actvement au partage des
informatons et des connaissances au sein du service.
L’agent devra faire preuve d’une grande disponibilité et de réactvité pour réaliser certaines interventons 
(dépannage, maintenance préventve,...), planifées ou non, il devra en outre partciper aux exercices et crises 
touchant notamment à la sécurité civile.
L’agent sera amené à intervenir en milieu peu pratcable et poussiéreux : combles, caves, locaux techniques et 
de stockage, sous et derrière les bureauxs
Des déplacements ponctuels sont à prévoir dans le département, voire dans la région Bourgogne-France-
Comté voire dans la Zone Est, le permis B est nécessaire.



Vos copséiences srimncimsales pimses en œtuire

Connaimssances ieccnimqtues Saioimr-faimre Saioimr-êire

Connaître l'environnement professionnel  
/ niveau expert  - à acquérir

Avoir l'esprit de synthèse  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir le sens des relations 
humaines  
/ niveau maîtrise  - requis

Avoir des compétences en informatique 
-bureautique
/ niveau maîtrise  - à acquérir

Savoir analyser  
/ niveau maîtrise  - à acquérir

Savoir accueillir  
/ niveau maîtrise  - à acquérir

Connaissance technique au choix  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir s'organiser  
/ niveau maîtrise  - à acquérir

S'avoir s'exprimer 
oralement  
/ niveau pratique  - requis

Connaissance technique au choix  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir rédiger  
/ niveau pratique  - requis

Savoir s'adapter  
/ niveau maîtrise  - requis

Connaissance technique au choix  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir travailler en équipe  
/ niveau maîtrise  - à acquérir

Savoir communiquer  
/ niveau maîtrise  - requis

Connaissance technique au choix  
/ niveau pratique  - à acquérir

Savoir anticiper
/ niveau pratique  - requis

Savoir-être réactif  
/ niveau expert  - requis

Autres :
Connaître l’architecture des équipements locaux, les matériels, les applicatons en place et les techniques de surveillance  / niveau maîtrise  - à 
acquérir
Connaître les procédures, les normes et les standards d’exploitaton  / niveau maîtrise  - à acquérir
Connaître les techniques d’installaton et de maintenance des équipements locaux  / niveau maîtrise  - à acquérir 
Suivi obligatoire de la formaton initale   carte agent ministérielle »

Voire eniimronnepeni srofessimonnel

 Actiimiés dtu seriimce
Le service interministériel départemental des systèmes d’informaton et de communicaton (sidsic) a pour 
mission de regrouper et d’optmiser les ressources SIC de la préfecture et des directons départementales  
interministérielles (DDI) du département afn d’assurer un support de premier niveau dans ce périmètre et 
de meere en œuvre les orientatons natonales et locales en matère de SIC. En partculier il administre, 
gère et maintent en conditons opératonnelles les composants système d’infrastructures systèmes, 
logicielles, de réseaux, et de sites pour assurer la cohérence, la qualité et la sécurité.
 Copsosimton ei efectfs dtu seriimce
Le service est composé :

• d’un chef de service ;
• d’un adjoint au chef de service également chef du pôle   infrastructures serveurs et messagerie » 

composé au total de 5 personnes ;
• d’un chef du pôle   réseaux et télécommunicatons » composé au total de 4 personnes, dont le 

ttulaire ;
• d’un chef du pôle   support, qualité et sécurité » auquel partcipent le personnel SIC.

 Limaimsons cimérarccimqtues
N+1 : chef de service
N+2 : directrice du secrétariat général commun départemental
 Limaimsons fonctonnelles
Les opératons et la contnuité des compétences sont pilotées par les chefs de pôle.
Les priorités et certaines opératons sont pilotées par le chef de service.
Le ttulaire travaillera en équipe avec les autres membres du pôle et du service.
Le ttulaire sera en liaison avec les supports régionaux, zonaux et natonaux des ministères en foncton des 
solutons SIC soutenues.
Le ttulaire sera en contact direct avec les agents soutenus.



C

Vos serssecties : 
La réussite dans ce poste peut amener à devenir chef de projet, prendre la responsabilité d’un pôle 
technique SIC ; elle permet également de s’orienter vers des missions de qualité et/ou de sécurité des SIC.

Qtuim coniacier : 
- Johan CHABBERT, adjoint au chef du SIDSIC
03 85 22 56 20 johan.chabbert@saone-et-loire.gouv.fr
- Éric SCHREINER, chef du sidsic
06 73 40 95 27 eric.schreiner@saone-et-loire.gouv.fr

Daie limpimie de désôi des candimdaitures : 

Date de mise à jour de la fche de poste (JJ/MM/AAAA) : 20/09/2021

Limsie des simèces reqtuimses sotur désoser tune candimdaiture : 
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible sur MOB-MI ou la PEP

Dturée atendtue stur le sosie : 3 à 5 ans
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