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AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N° 2021-44 
 

 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS  

RECRUTE par LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE (ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022) 

UN(E) ÉTUDIANT(E) BAC+2 OU BAC+3  
en GÉOMATIQUE, GESTIONNAIRE DE DONNÉES ou MÉTIERS DU WEB 

 

pour exercer les fonctions de technicien(ne) SIG (système d’information géographique) 

au groupement des services de prévention des risques (GSPR) 

basé à la direction départementale située à Besançon 
 

 

Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du chef du service SIG, vous participerez aux missions et objectifs du 
service en binôme avec la technicienne SIG. 
 

 Présentation des Sdis et des missions du SIG 
 

Les SDIS sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. 

Ils concourent avec les autres services et professionnels concernés à la protection et à la lutte contre les 
autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques 
ou naturels ainsi qu’au secours d’urgence. 

Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 

 Prévention et évaluation des risques de sécurité civile 

 Préparation des mesures de sauvegarde et d'organisation des moyens de secours. 

 Protection des personnes, des biens, et de l'environnement 

 Secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou catastrophes ainsi que 

de leur évacuation 

Le SIG est une des composantes contribuant à la réalisation de ces missions.  
 

 Activités principales 

 Contribuer au développement de l’outil Web SIG Lizmap en place au sein du SDIS (Outil open 

source de diffusion et manipulation de données) 

 Choisir et mettre en place un outil de Business Intelligence et Data Visualisation en lien 

avec les Bases de Données du SIG (PostreSQL – PostGis) 

 Documenter les développements 

 Analyser les dysfonctionnements et trouver les orientations correctives  
 

 Profil recherché 

 Maîtrise de langages informatiques : HTML, CSS, Javascript, SQL, R (Shiny)… 

 Maîtrise / Connaissance des logiciels de Bases de Données (PostGreSQL / PostGis) 

 Capacité à travailler en équipe, rigueur, autonomie 

 Qualité rédactionnelle et esprit de synthèse 
 

 Date limite de candidature : 30 septembre 2021  

 Des renseignements peuvent être obtenus auprès de  

 M. Matthieu NICOLAS, chef du service SIG – 03 81 85 36 43 

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 


