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SERVICE DEPARTEMENTAL 

D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER 

MODIFICATION AVIS DE VACANCE EN EXTERNE 

Département : ALLIER 
LE SERVICE DEPARTEMENTAL 

D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ALLIER 
Etablissement public composé de 235 sapeurs-pompiers professionnels, 1700 sapeurs-pompiers 

volontaires et 65 personnels administratifs, techniques et spécialisés 

recrute 

1 ingénieur territorial ou un lauréat du concours d'ingénieur territorial, pour exercer les fonctions de chef du bureau 
géomatique du service contrôle de gestion (poste à temps complet 35 heures par semaines, localisé à l'état-major du 
SOIS à Yzeure). 

Poste à pourvoir à compter du 1e octobre 2022. 

Le poste est ouvert aux titulaires du grade d'ingénieur territorial et aux candidats lauréats du concours d'ingénieur. 

Description des missions 

Sous l'autorité du chef du service contrôle de gestion, le/la chef(fe) du bureau géomatique sera en charge 
d'administrer les logiciels et les bases de données géographiques. 

Missions principales: 

- Participer au pilotage du SIG ; 
- Administrer le SIG et assurer la passerelle du SGO ; 
- Contrôler et intégrer les données à la base de données du CTA-CODIS ; 
- Rédiger des fiches de procédure ; 
- Contribuer à l'extranet du SOIS 03 ; 
- Conception et réalisation des documents opérationnels ; 
- Pilotage du dossier "cartographie embarquée" 
- Déployer les mises à jour de parcellaire dans les CIS ; 
- Assister et former les utilisateurs SIG, et assurer la transversalité des pratiques de l'information géographique ; 
- Installer et maintenir les outils de cartographie dans les véhicules de Commandement (VPC) ; 
- Mener des analyses spatiales ; 
- Réaliser la cartographie opérationnelle ; 
- Assurer une veille dans le domaine d'activités ; 
- Mettre à jour le catalogue des métadonnées ; 
- Proposer des actions de communication en lien avec le chef de service. 
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Compétences et comportement professionnel 

Connaissances sur: Savoir-faire Savoir-être 
- les méthodes et techniques des GBDR 
(PostgreSQL/Postgis-Oracle) ; 
- les outils SIG (version éditeur comme 
GéoConcept/Arcgis et open source 
comme Qgis) 
- les ETL (FME); 
- les techniques de gestion de 
métadonnées ; 
- les référentiels géodésiques et 
systèmes de projection ; 
- la sémiologie graphique ; 
- la conception de requête SQL ; 
- les outils carto web ; 
- la programmation 
informatique. 

- Administrer un SIG et des bases de 
données 
- Analyser des données 
cartographiques et statistiques 
- Analyser et synthétiser 
- Travailler en transversalité 

- Posséder des qualités relationnelles 
- Etre autonome et force de 
propositions 
- Qualités rédactionnelles 
- Respect des règles de 
confidentialité. 

Profil souhaité 

- Expérience dans le domaine de la géomatique souhaitée; 

Le dossier de candidature composé d'une lettre de motivation manuscrite, d'un curriculum vitae détaillé et d'une photo 
d'identité récente devra être adressé avant le 1e septembre 2022 à : 

Monsieur le Président du Conseil d'Administration 
Du Service Départemental d'incendie et de Secours de l'Allier 

5, rue de l'Arsenal -C.S. 10002 
03401 YZEURE CEDEX 

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du colonel hors-classe Philippe SANSA, directeur 
départemental des services d'incendie et de secours de l'Allier au 04 70 35 80 00. 

Colonel hors classe Philippe SANSA 

BERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE BECOURB DE L'ALLIER 


