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GEOMATICIEN(NE) 

SERVICE SYSTEMES ET PRODUCTION 

 Groupement pilotage, évaluation, prospective et  
Système d’information 

               Direction départementale du SDIS 76 
6, rue du verger  
76190 YVETOT 

Missions du SDIS 

 
Missions du Groupement pilotage, évaluation, 

prospective et système d’information 
 

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 de catastrophes ainsi que leur évacuation. 
 

Définir et déployer un système d’information efficace 
pour appuyer les équipes métiers. 
Manager l’info-valorisation du SI pour un pilotage par 
la performance globale. 
Accompagner la transformation numérique. 
Définir une politique informatique en conformité avec 
la stratégie globale du SDIS. 
 
 

Dimensionnement du Groupement 
pilotage, évaluation, prospective 

et système d’information  
 

4 services ; 
24 agents ; 
Budget : 663 000 € en investissement et 1 563 00 € en fonctionnement. 

Liaisons hiérarchiques  Liaisons fonctionnelles 

N+1 : Adjoint au chef de service systèmes et 
production. 
N+2 : Chef de service systèmes et production. 
 

Internes : L’ensemble des entités du Sdis 76. Les 
utilisateurs (le cta-codis, la prévision, les centres de 
secours…) ; 
Externes : Fournisseurs et prestataires extérieurs. 

  

Missions principales 

 
Exploitation du SIG : 

 Administrer le système d’information géographique (SIG) y compris les liens vers les bases de données 
externes pour alimenter ou consommer les données des autres systèmes d’information ; 

 Assurer l’application et le suivi des procédures internes d’exploitation du système d’informations ; 

 Accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage des technologies de l’information géographique ; 

 Concevoir des documentations et manuels didactiques ; 

 Répondre aux demandes d’analyses opérationnelles ; 

 Elaborer des cartes Thématiques ; 

 Proposer des nouveaux services et moderniser l’exploitation. 
 
Gestion des données du SIG : 

 Intégrer, mettre à jour et contrôler en continu les données SIG ; 

 Intégrer les mises à jour différentielles du référentiel de l’IGN (BD TOPO®) ; 

 Assurer le suivi des fiches de relevés terrain en lien avec le CTA-CODIS et les dessinateurs ; 

 Diffuser les mises à jour terrain de niveau 2 à l’IGN (complexité technique alors que les cas simples sont traités 
par les dessinateurs) ; 

 Créer et maintenir à jour une base de données unique intégrant les données issues de diverses sources telles 
que l’IGN et à vocation d’être intégrée au sein de la cartographie et données du SGO (fusion des POI) ; 

 Développement et maintenance d’une application de gestion de la DECI. 
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Analyse géo-spatiale : 

 Réaliser des géotraitements (analyses statistiques, cartographie, analyse spatiale, manipulations types SIG) 
de données. 

 Analyse spatiale, notamment les jointures spatiales, la sélection par localisation, l’interpolation (carte de 
chaleur), l’utilisation de données ouvertes. 

 
Missions secondaires 

 

 
En fonction des besoins du SDIS, participer à l’astreinte d’exploitation et de sécurité du SI. 
 

Emploi opérationnel (SP) 

  
Sans objet 

 

Filières et plages de grades du poste 

 
SPP 

 

ADM 
 

TECH 
Technicien à ingénieur 

     
 

 

Formations et 

diplômes 
Minima Bac + 2 avec 3 ans d’expérience en géomatique ou Bac +5 débutant. 
Permis B. 

Connaissances 
Du milieu des sapeurs-pompiers souhaitées ; 
Des bases de données appréciées. 

Savoir-faire 

Maîtriser des logiciels tels que Qgis, Géomédia, Géoconcept, PostgreSQL/PostGIS via 
PgAdmin4 ; 
Etre en mesure de réaliser des traitements via un ETL tel que FME ; 
Sens de la hiérarchie et aptitude à rendre compte. 

Savoir-être 

Rigueur ; 
Réactivité ; 
Disponibilité ; 
Autonomie ; 
Aptitude au travail en équipe. 

 
  Encadrement 

Néant 
 

 

☒ Word, Excel, Access, PowerPoint 

☐ Logiciel de gestion de courriers : Elise 

☐ Logiciel financier  

☒ Logiciel métier  

☒ Logiciel technique 

☒ Logiciel graphique 

 

☐ Effets d’habillement 

☐ Logement de fonction 

☐ Véhicule de fonction 

☐ Téléphone portable 

☒ Ordinateur portable / tablette 

☐ Badge d’accès 

☒ Carte de pointage 
 

    

 

Horaires irréguliers avec amplitude variable 
en fonction des obligations du service ; 
Poste éligible au télétravail ; 
Poste à temps complet ; 
Travail en bureau et en déplacement sur le 
département de la Seine-Maritime. 
 

 Moyens informatiques et bureautiques. 
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Rémunération (selon la délibération du CASDIS en vigueur) 

 Sur le grade requis 

 Groupe de fonction :  

 Paliers d’expérience, d’expertise et de qualifications professionnelles : selon expérience 
acquise dans un domaine équivalent 

                    Complémentaire santé : participation aux contrats labellisés 
                    Prévoyance : prise en charge complète par le service d’une garantie incapacité de travail 
                    Œuvres sociales : Action sociale (CNAS) / Amicale interne 
                    Restauration collective (titre restaurant si télétravail) 

N° du poste : 
1315 

 MAJ : 23/08/2022 PB :      ☒   Oui     ☐   Non 
 

☒   Voie statutaire 

☒   Voie contractuelle (durée réglementaire  
maximale) :  

Chef du groupement pilotage, évaluation 
prospective et système d’information 
02.35.56.38.23. 

 

 


