
 

 

 

CHEF DE SERVICE SIG – Système d’Information 

Géographique (H/F)           

Neuville-sur-Oise 
REFERENCE OFFRE : 2022-CDSSIG 

CADRE STATUTAIRE : TEMPS DE TRAVAIL 

Filière : Technique Temps complet  

Catégorie : A AUTORITE HIERARCHIQUE ET EVALUATEUR :  

Cadre d’emploi : Ingénieur territorial Chef du groupement prévision 

   

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : 

DDSIS – 33 rue des Moulines – 95000 Neuville sur Oise au sein de la direction prévention et organisation 

des secours, groupement prévision, service SIG 

 

MISSIONS : 

- Gestion des ressources humaines 
- Assurer le montage et le pilotage des projets et les actualiser 
- Mettre à jour et administrer les bases de données 
- Fournir aux agents du SDIS les outils cartographiques nécessaires à leurs missions 
- Assurer la veille technologique et juridique 

 

ACTIVITES : 

- Mise en place et pilotage de la stratégie pour le pôle SIG du projet NexSIS  
- Gérer et administrer le portail Web du service SIG  
- Gérer et administrer la base de données PostgreSQL/PostGIS 
- Participer au comité SIG du projet NexSIS 
- Participer aux réunions du groupement prévision 
- Encadrer les agents du service SIG  
- Participer à l’animation de groupe de travail 
- Assurer le support technique des agents utilisateurs du SIG  
- Assurer le montage des projets (parcellaires, plans muraux) et les actualiser 
- Assurer la création, la mise à jour et la diffusion des plans parcellaires 
- Élaborer et assurer les réalisations des cartes thématiques (SDACR, GOPS, RH …) 
- Développer et assurer les évolutions nécessaires aux outils SIG et de représentations cartographiques 

de données 
- Élaborer et mettre à disposition des cartes opérationnelles à destination du centre d’appel, des 

dessinateurs DAO, des VPC et des cartes web à destination de la chaîne de commandement  
 
 



 

 

 
 
 

COMPÉTENCES REQUISES (SAVOIR-FAIRE) : 

- Bonne maîtrise des logiciels ESRI : ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise (ArcGIS Server, Portal for ArcGIS) 
- Bonne maîtrise du logiciel ETL (FME)  
- Bonne maîtrise du SGBD (PostgreSQL/PostGIS)  
- Bonne maîtrise des logiciels de SIG (dont Géoconcept)  
- Connaissance dans les langages de programmation (SQL, Python)  
- Connaissance des méthodes d’acquisition, de numérisation et d’intégration des données  
- Gestion de projet  
- Management d’un service  
- Maîtrise des techniques de représentation cartographique, d’analyse spatiale et statistique  
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Access…)  

 

QUALITES REQUISES (SAVOIR-ÊTRE) : 

- Aptitudes relationnelles au sein d’une équipe  
- Autonome 
- À l’écoute  
- Curiosité  
- Méthodique  
- Rigoureux  
- Dynamique  

 

FICHE METIER ROME :  M1808  

 

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ? 

Poste à pourvoir par voie de mutation, détachement, le cas échéant par voie contractuelle. 

Adressez votre CV et votre lettre de motivation à : 

Monsieur le Président du CASDIS 

CS 80 318 

95027 CERGY PONTOISE CEDEX 

Ou par mail à recrutement@sdis95.fr 

 Dans tous les cas, veuillez rappeler en objet de votre candidature la référence suivante : 2022-CDSSIG 

mailto:recrutement@sdis95.fr

