
 

 

Contrat d’apprentissage 
APPRENTI(E) EN RESEAUX ET INFRASTRUCTURES IT 

Rentrée septembre 2019 

Description de l’offre 
 
 
Diplôme préparé : BAC +2 à BAC+5 
 
Localisation de l’offre :  
Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin à Wolfisheim 
 

Contexte du poste : 

Le groupement des usages numériques et des systèmes d’information (GUNSI) développe et fiabilise les outils 
du système d’information, sécurise les informations, informe, assiste et conseille les usagers dans leur 
utilisation du système d’information. 

Le service exploitation et supports, composé de 8 agents techniques, comporte 3 bureaux (exploitation et 
support, réseaux et infrastructures et transmissions radio). Il est chargé du maintien en conditions 
opérationnelles des équipements du service informatique, du développement et de la gestion des réseaux, 
infrastructures et équipements et du soutien aux utilisateurs. 
 
Missions : 
- Participer à la gestion des réseaux (LAN, WAN, …) et des infrastructures IT (serveurs, PABX, …)  
- Commander des équipements et suivre des prestations  
- Assurer le support sur les équipements d'infrastructure, de réseau et de téléphonie  
- Sécuriser des équipements 
 
Profil : 
- Rigoureux 
- Bonnes connaissances TCP/IP 
- Savoir gérer son temps et hiérarchiser ses priorités 
- Discrétion professionnelle 
- Permis B appréciable 
 
Positionnement hiérarchique : 
L’apprenti est placé sous l’autorité du chef  du bureau des réseaux et infrastructures IT (maître 
d’apprentissage). 
 
Cadre statutaire : 
Contrat d'apprentissage (Pas de contrat de professionnalisation) 
 
Avantages proposés : 
- Tickets restaurant 
- Remboursement à hauteur de 50 % des frais d’abonnement aux transports en commun 
- Prestation CNAS 
9 
Candidatures : 
Pour postuler, envoyer 

- un CV ; 
- une lettre de motivation précisant notamment le(s) diplôme(s) visé(s) et le(s) établissement(s) 
scolaire(s) concerné(s) ; 
- justificatifs éventuels d’inscription dans l’établissement scolaire. 

À: 
Monsieur le Président du SDIS 67 
Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin 
Le Prisme 
2 route de Paris 
67087 Strasbourg Cedex 2 
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Par mail : recrutement@sdis67.com 
 
Un justificatif attestant l’inscription du candidat dans l’établissement scolaire concerné par le diplôme préparé 
sera à présenter lors de l’entretien pour les candidats convoqués. 
 
Date limite de candidature : 30 juin 2019 
 
Entretiens prévus entre le 8 et le 19 juillet 2019 


