
 

 

Dessinateur DAO (H/F) 
 

REFERENCE OFFRE : 2023-DESSDAO 

CADRE STATUTAIRE :  TEMPS ET REGIMES DE TRAVAIL 

Filière : technique Poste à temps complet 

Catégorie : C AUTORITE HIERARCHIQUE ET EVALUATEUR :  

Cadre d’emploi :  Adjoint technique Chef du service planification 

 

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Val d’Oise (SDIS 95) distribue des secours dans l’ensemble 

du département, suite aux sollicitations de la population sur les numéros d’urgence 18 et 112. Chaque année, ce 

sont 84000 interventions de secours aux personnes et de lutte contre l’incendie qui sont réalisées par les pompiers 

du Val d’Oise. 

Pour mener à bien ces missions, les pompiers du Val d’Oise s’appuient, entre autres, sur différentes sous-directions 

et des services supports (juridique, communication, management de la qualité et de la performance, affaires 

réservées…) qui représentent environ 200 personnels administratifs et autant de métiers.  

Au sein du service planification du groupement prévention de la sous-direction préparation et réponse 

opérationnelle du service départemental d’incendie et de secours du Val-d’Oise, le dessinateur DAO réalise tous les 

plans facilitant l’intervention des sapeurs-pompiers sur le terrain. 

Poste situé : 33, rue des Moulines à 95500 Neuville-sur-Oise 

Le SDIS : ce sont des valeurs d’engagement, de solidarité et de respect 

 

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : 

 Elaboration et modification des plans des établissements répertoriés sur les logiciels DAO sur la demande des 

centres de secours, des groupements territoriaux ou du service palification 

 Participe aux réunions de terrain pour la réalisation et la modification des plans des établissements répertoriés 

 Archive les plans des établissements répertoriés en relation avec les groupements territoriaux et les sdis 

limitrophes 

 Propose toute option de réalisation dans le respect du guide méthodologique 

 Réalise un suivi des documents de communication d’aide à la conception des guides méthodologiques 

 Participe aux différentes réunions pour le maintien des acquis de l’équipe dessinateurs et contribue à 

l’animation du réseau dans le respect du guide méthodologique Dao 

 Utilise les logiciels de retouche graphique et d’image 

 Diffuse dans les unités les différents documents selon la procédure en vigueur 

 Réalise occasionnellement les tâches annexes liées au service planification 

 L’agent peut être amené à effectuer des missions ponctuelles dans le cadre de la réalité virtuelle 

(principalement dans la réalisation des outils pour les scénarios) 

 

COMPETENCES REQUISES (SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE) : 

 Savoir utiliser les logiciels spécifiques utilisés en DAO :  

 Autocad, Géo concept, Inter-Atlas, Google-Earth, Photoshop, Sketchup, PDF-viewer, Office, Paint. 

 Permis B requis. 

 



 

 

QUALITES REQUISES (SAVOIR ETRE) : 

 Savoir être organisé, méthodique et travailler en équipe 

 Savoir respecter la confidentialité 

 

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ? 

Adressez votre CV et votre lettre de motivation à : Monsieur le Président du CASDIS 

par mail à recrutement@sdis95.fr  

Veuillez rappeler en objet de votre candidature la référence suivante : 2023-DESSDAO 

Le poste est ouvert aux agents fonctionnaires, il peut également être pourvu à pourvoir par voie contractuelle. 

Le SDIS s’engage pour la qualité de vie au travail: en rejoignant ses équipes, vous pourrez bénéficier de l’action 

d’un comité d’œuvres sociales (COS - https://www.cosvaldoise.com), d’une amicale (https://apeddsis.fr/), et du 

télétravail (selon éligibilité du poste).  

Le SDIS propose un cadre managérial bienveillant et convivial, au service de projets dynamiques. 
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