AVIS DE VACANCE DE POSTE EN EXTERNE
Le Service départemental d'incendie et de secours des Alpes de Haute-Provence est susceptible de
recruter un agent de la catégorie C de la filière technique à compter du 1er mars 2021 au sein du
bureau Cartographie du service Prévention des risques.

Missions générales du poste :
Intégré à l'équipe cartographie, composée d'une cheffe de bureau, d'un administrateur SIG et d'un
agent de reconnaissance opérationnelle, le géomaticien contribuera à la gestion du SIG, à l'édition de
cartes, à la production de statistiques et à la mise en place de nouveaux outils pour le partage des
données géographiques.

Tâches dévolues à l’agent :
 contribution à la structuration et à la mise à jour de données géographiques portant sur les
adresses, les infrastructures de transport, les bâtis, les équipements préventifs, les points
d'eau incendie, les risques majeurs, etc. ;
 participation à la mise en place d'une cartographie web collaborative ;
 contribution au déploiement de tablettes visant à fournir aux intervenants des données
métier, sur le terrain des opérations ;
 production d'atlas urbains et de plans muraux pour les centres de secours ;
 réalisation de cartes et de statistiques pour les différents services de la Direction.

Profil requis :
 disposer d’un diplôme en géomatique ;
 expérience de 5 ans minimum dans la mise en place et l'administration d'un SIG appréciée
 maîtrise des logiciels QGis et GeoConcept, avec une expérience professionnelle associée à ces
outils, et des logiciels Excel, Word, Outlook et Power Point ;
 capacité à travailler en équipe ainsi qu'en mode projets ;
 rigueur et méthodologie indispensables ;
 autonomie, pédagogie, faculté d'écoute, de communication et d'expression ;
 capacités rédactionnelles.

Des connaissances dans les domaines suivants seraient appréciées :
 bases de données géographiques Oracle et utilisation d'Oracle SQL developer ;
 ETL spatial FME ;
 progiciels :


système de gestion opérationnelle START, de Systel ;
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module atlas du PôNT ;
requêteurs Oxio et Web Intelligence, de Business Objects ;
logiciel de SITAC CartoTactic ;

 milieu sapeur-pompier.

Conditions de travail :
 régime de travail : 1607 heures/an (base 35 heures) ;
 localisation : à la Direction Départementale située à Digne-les-Bains. Déplacements
exceptionnels ;
 le/la candidat(e) retenu(e) bénéficiera des avantages statutaires et des prestations sociales
adoptées par l’établissement.

Pour toute information complémentaire relative au poste déclaré vacant, contacter le commandant
Fabien MULLER, chef du service de la prévention des risques au 04 92 30 22-83 ou à l’adresse courriel
suivante : fmuller@sdis04.fr.
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé et de la
dernière situation administrative , devront être adressées au plus tard le 20 novembre 2020 à :
Monsieur le Président du Conseil d'administration
du Service départemental d'incendie et de secours des Alpes de Haute-Provence
95, Avenue Henri Jaubert – CS 39008
04990 DIGNE-LES-BAINS Cédex 9.
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