FICHE DE POSTE

Intitulé de l’ep loim :

Caiégorime siaituiaimre / Cor s

Assistant local en sécurité des systèmes
d’information et correspondant informatique.

B

Grotu e RIFSEEP
3
Dopaimne(s) fonctonnel(s)

EFR-CAIOM

Sysièpes ei réseatux d’imnforpaton ei copptunimcaton

EFR-Perpaneni
CAIOM - Trep limn
Ep loim-fonctonnel

Ep loim(s) iy e / Code(s) fcce de l’ep loim-iy e

de la flimère ieccnimqtue, socimale
otu SIC

ASSISTANT SUPPORT

Posie stubstitué

Le osie esi-iml otuveri atux coniracituels ?

Oui

Non

Stur le fondepeni de la loim n°84-16 dtu 11 janvimer 1984, coccer le otu les artcle(s) stur le(s)qtuel(s) s’a
recrtuiepeni stur conirai :

1° de l'article 4

Article 6 bis

Article 6 sexies

2° de l'article 4

Article 6 quater

Article 7 bis

Article 6

Article 6 quinquies

Localimsaton adpimnimsiratve ei géogra cimqtue / Afeciaton
DDPAF06 / Aéro ori de Nimce Côie d’Aztur
Eiai Major / Celltule Inforpatqtue

tuime le

Vos actvimiés rimncim ales

Gestion et maintenance du parc informatique et du réseau. Application de la politique de sécurité des
systèmes d’information. Assistance aux utilisateurs.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Disponibilité – discrétion – réactivité – polyvalence - déplacements

Vos cop éiences rimncim ales pimses en œtuvre
Connaimssances ieccnimqtues

Savoimr-faimre

Savoimr-êire

Avoir des compétences en informatique
-bureautique
/ niveau maîtrise - requis
Connaître l'environnement professionnel
/ niveau pratique - requis

Avoir l'esprit de synthèse
/ niveau pratiue - requis

Savoir s'adapter
/ niveau maîtrise - requis

Savoir analyser
/ niveau pratique - requis

Avoir le sens des relations humaines
/ niveau pratique - requis

Connaissance technique au choix
/ niveau pratique - à acquérir

Savoir s'organiser
/ niveau pratique - requis
/ niveau pratique - requis

Autres :

Voire envimronnepeni rofessimonnel


Actvimiés dtu servimce

La cellule informatique est l'une des composantes de la DDPAF 06 et relève de l'Etat Major. Elle assure
l'installation et la maintenance des infrastructures, des équipements et des outils informatiques ainsi que
l'assistance aux utilisateurs.



Cop osimton ei efectfs dtu servimce

Elle est composée de 4 personnes : 1 CEA 2 techniciens SIC, 1 adjoint de sécurité.



Limaimsons cimérarccimqtues

Commandant à l'échelon fonctionnel, chef d'Etat Major.



Limaimsons fonctonnelles

Le fonctionnaire est en contact quotidien avec l'ensemble des services opérationnels de la DDPAF 06,
prenant en compte les différentes demandes d'assistance et d'intervention. Les liaisons avec les différents
partenaires, privés ou institutionnels.

C

Dturée atendtue stur le osie : minimum 3 ans

Vos ers ectves :
Les diffrentes missionns conuvertes par le ponste vonus permettronnt d’aciufrir onu de conmplfter vontre
expfrience pronfessionnnelle
Limsie des imèces reqtuimses otur dé oser tune candimdaiture :
Vonir le fonrmulaire uniiue de demande de monbilitf/recrutement disponnible sur MOB-MI onu la PEP

Envoyer CV + lettre de motivation par mail à : plan10000@bouches-du-rhone.gouv.fr
En précisant la référence de la fiche de poste
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, contacter :

Chef de la cellule infonrmatiue : 04 93 72 71 59
Adjoninte chef DAF : 07 84 56 25 30 onu 04 93 72 71 53
Daie limpimie de dé ôi des candimdaitures :
Date de mise à jonur de la fche de ponste (JJ/MM/AAAA) : 19/04/2021

