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Besançon, le 16 août 2021 
 

 

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2021-49 
 

 
 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS RECRUTE 
 

UN INGÉNIEUR TERRITORIAL (H/F) 
par voie statutaire ou contractuelle 

pour exercer les fonctions de chef(fe) du service système d’information géographique (SIG) 
au groupement des services de prévention des risques 

le poste est basé à la direction départementale située à Besançon 
 
 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef du groupement des services de prévention des risques, 
vous serez chargé(e) de l’encadrement direct d’un technicien. 
 

 Missions : 
 

• assurer l’organisation du SIG dans sa configuration actuelle et les développements futurs avec 
le soutien technique du service systèmes d’information et réseaux 

• administrer, mettre à jour les bases de données géographiques (adresses, ERP, ETARE, points 
d’eau incendie etc.) par acquisition / levées, et en assurer le contrôle qualité en vue de leur 
intégration au système d’alerte ARTEMIS ainsi qu’à la cartographie opérationnelle 

• administrer et promouvoir le module web de cartographie  
• réaliser des cartes thématiques, des analyses spatiales, notamment dans le cadre du SDACR, et 

répondre aux besoins cartographiques des services et des centres du SDIS 25  
• concevoir, exploiter des outils cartographiques (dans le cadre de la DECI notamment) et 

développer des collaborations internes en cohérence avec les orientations stratégiques du SDIS 
• encadrer le service : planifier les besoins en matériels, logiciels, données (prévision et suivi de 

budget), rédiger la partie technique des marchés publics et en assurer leur suivi 
• apporter aide et assistance aux utilisateurs, rédiger les guides de procédures pour l’exploitation 

et la restitution des données, assurer la formation aux utilisateurs (officiers, opérateurs CTA, 
utilisateurs PATS), rédiger les supports pédagogiques 

 

 Profil recherché : 
 

• titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou de 3ème cycle universitaire en géomatique 
• expérience significative dans la mise en œuvre de SIG 
• disponibilité et investissement pour le service 
• capacité à travailler en équipe et à développer des outils collaboratifs avec les différents 

services de la collectivité  
• maîtrise des logiciels Géoconcept et ESRI, connaissances FME, QGIS et base de données 

POSTGRES/POSTGIS souhaitées 
• bases solides de sémiologie graphique et d’analyse statistique 
• maîtrise des langages informatiques (ESQL, HTML, CSS, etc.) 

 

 Poste vacant à partir du : 15 novembre 2021 
 

 Date limite de dépôt des candidatures : 19 septembre 2021 
 

 Des renseignements peuvent être obtenus auprès de :  
 

  Lieutenant-colonel Lionel TOURAISIN, chef du groupement prévention planification - 03 81 85 36 30 
   M. Matthieu NICOLAS, actuel chef de service SIG  -  03 81 85 36 44  
  Mme Maud RAILLARD, cheffe du service gestion des ressources humaines - 03 81 85 37 24 

 
 Envoi des candidatures :  

 

 

Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, devront être 
adressées à : 

Madame la Présidente du conseil d’administration 
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs 

10 Chemin de la Clairière - 25042 BESANCON CEDEX 


