SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
Etablissement public
Corps départemental de sapeurs-pompiers

Besançon, le 24 juin 2022

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI N°2022-28
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS
RECRUTE UN(E) TECHNICIEN(NE) SYSTEMES D’INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES
ET ADJOINT(E) A LA CHEFFE DU SERVICE
au groupement des services de prévention des risques
basé à la direction départementale située à Besançon
(cadre d’emplois des techniciens territoriaux)
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la cheffe du service SIG, vous l’assisterez dans la gestion et le
déploiement de données issues du système d’information géographique en lien avec les missions
opérationnelles des sapeurs-pompiers.


Activités principales :
 Alimenter les bases de données : collecter, analyser et exploiter des données
 Développer l’interopérabilité entre les bases de données géographiques et les bases de données
« métiers »
 Mettre en œuvre des traitements automatisés avec FME
 Développer des outils d’aide à la décision ou de communication (portails LIZMAP etc.)
 Réaliser des cartes thématiques, atlas, cartes communales…
 Réaliser des analyses spatiales, des traitements statistiques et des cartes thématiques
 Assister et former les utilisateurs





Profil recherché :
 Titulaire d’une formation en géomatique
 Maîtrise des méthodes et techniques relatives au SIG : sémiologie graphique, topologie, projection,
géotraitement, statistiques, etc.
 Maîtrise souhaitée des logiciels QGis et FME et connaissance de la suite ESRI
 Maîtrise du SGBD (PostgreSQL / PostGis) et langage SQL
 Connaissance des outils d'applications de Web-mapping (LizMap)
 Connaissance appréciée des différents langages : HTML, CSS, Javascript, PHP
 Aisance relationnelle et aptitude à travailler en équipe
 Rigueur, méthode, autonomie et capacité d’organisation
 Curiosité, esprit d’initiative et créativité
Avantages sociaux :




Chèques déjeuner / Chèques vacances
Participation à la complémentaire santé en matière de prévoyance en fonction des revenus
Prestations diverses du Comité des Œuvres Sociales



Poste vacant à partir du : 1er juillet 2022



Date limite de dépôt des candidatures 15 août 2022



Des renseignements peuvent être obtenus auprès de :
Mme Clarisse FRANCHINI, cheffe du service SIG – 03 81 85 36 44
Mme Marie-Pierre COUTOT, cheffe du service gestion des ressources humaines – 03 81 85 37 24



Envoi des candidatures :
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation manuscrite et d’un curriculum vitae détaillé
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
10, chemin de la Clairière _ 25042 Besançon Cedex
TÉL. 03 81 85 36 00 _ FAX. 03 81 85 37 09

www.pompiers25.fr

