
 

 
 

 
 

 

 

Le service départemental d’incendie et de secours de l’Eure-et-Loir 

recrute en contrat de projet un(e) géomaticien(ne) cartographe au 

profit des groupements opérations et prévention-prévision 
 

 

Dans le cadre du projet NEXSIS, le SDIS 28 souhaite renforcer son équipe de géomaticiens / cartographes par le 

recrutement d’un technicien au profit des groupements opérations et prévention-prévision. 
 

Activités : 

 

Le technicien participe à l’administration et à l’évolution des bases de données du Système d’Information 

Géographique (SIG) à disposition du CTA-CODIS. 

 

- Participation à la réalisation d’une veille technologique et méthodologique des outils SIG ; 

- Réalisation de tâches liées à l’intégration et de la mise à jour des informations dans le SIG ; 

- Alimentation en cartographie et en lieux du système de gestion opérationnelle (SGO) ; 

- Participation aux travaux de préparation et d’intégration des données SIG dans le futur SGA-SGO NexSIS. 
 

Le technicien participe à la conception des supports cartographiques opérationnels ou analytiques. 

 

- Réalisation et mise à jour des atlas opérationnels ; 

- Réalisation de cartes d’aide à la décision ; 

- Participation à la réalisation et à la mise à jour des plans IR (A10, A11, TGV, parcs éoliens, …) ; 

- Réalisation d’éléments cartographiques dont cartes thématiques, études de secteurs, plans de grand format, … 
 

Profil : 

 

Formations, diplômes, compétences : 

- Niveau BAC +3 en géomatique apprécié ou équivalent ; 

- Maîtriser les logiciels métier « Géoconcept », « Illustrator », « QGIS » et les outils de bureautique ; 

- Disposer de connaissances sur les logiciels métier « FME » et « PostgreSQL/PostGIS » ; 
 

Habilités, capacités, expériences 
 

- Savoir travailler en équipe et en autonomie ; 

- Être pragmatique et avoir un esprit d’initiative ; 

- Disposer d’une bonne capacité d’adaptation ; 

- Etre force de proposition ; 

- Avoir le sens de l’organisation ; 

- Travailler avec rigueur et loyauté ; 

- Faire preuve de discrétion professionnelle. 
 

Poste, temps de travail, rémunération et avantages sociaux : 

 

Poste à pourvoir à partir du 1er Novembre 2022 pour une durée de 3 ans. 

Cadre d’emploi des techniciens, de technicien à technicien principal de 1ère classe. 

Poste basé à Chartres. 

39 heures par semaine, 25 jours de congés et 22 jours de RTT ou 35 heures par semaines, 25 jours de congés. 

Possibilité de télétravailler. 

Adhésion au CNAS et amicale de la direction dès 6 mois d’ancienneté. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le lieutenant-colonel Michaël ACHARD, chef 

du groupement Opérations au 02-37-91-88-88. 

 

Les dossiers de candidature composés d’une lettre manuscrite de motivation et d’un curriculum vitae devront 

être adressés à monsieur le président du conseil d’administration du SDIS 28, avant le 31 octobre 2022, par 

mail à l’adresse suivante : recrutement@sdis28.fr  
 

DIRECTION 

Groupement des ressources humaines 

 

Chartres, le 3 octobre 2022 
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