
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Au sein du service Système d’information géographique opérationnel (SIGOP) du groupement prévision-opération 
(direction des opérations) et placé sous l’autorité de la cheffe du service, vous aurez en charge :  
 

MISSIONS : 
 

 Réalisation, mise à jour et diffusion de documents cartographiques, d'analyses statistiques, thématiques et spatiales 
pour l’aide à la prise de décisions : cartes thématiques, analyses de couverture des risques, analyses prospectives, 
représentation de couvertures de défense extérieure contre l’incendie… 

 Missions de référent SIG sur le groupement territorial de référence :  
o Mises à jour de données sur le groupement de référence : adresses, voies, points remarquables… 
o Conception, réalisation, mise à jour et diffusion de documents opérationnels cartographiques : atlas et plans 

muraux 
o Animation, assistance et formation du réseau de référents prévision-opération en lien avec le service 

prévision-opération territorialisé 

 Création et administration de WebSIG : identification des données et outils, gestion des droits d’accès, assistance de 
proximité, tests et remontées de bugs 

 Contribution au système de traitement de l’alerte : intégration de données SIG et appui technique  

 Administration de données SIG : 
o Collecte, traitement, intégration et extraction de données ; 
o Suivi du catalogue et du tableau de bord de données géographiques. 

 Rédaction de guides méthodologiques 

 Propositions d'évolution des outils et applicatifs métiers : définition des besoins et spécifications fonctionnelles 

 Veille technique et réglementaire 

COMPETENCES - PROFIL SOUHAITES : 
 

 BAC+2 / BAC +3 en géomatique et expérience, de préférence en collectivité territoriale 
 Connaissances en conception, structuration et administration de bases de données géographiques 
 Maitrise d’un logiciel SIG (produits ESRI et Géoconcept souhaités) 
 Maîtrise appréciée d’administration de WebSIG ou de développement d’applications cartographiques 
 Faire preuve de méthode, de rigueur et d’organisation 
 Capacité à analyser et à être force de proposition 
 Esprit de synthèse et capacités rédactionnelles 
 Capacités à travailler en équipe et en mode projet 
 Connaissance du milieu sapeur-pompier appréciée 

 

Cadre d’emplois : Techniciens territoriaux 
Lieu de travail : Direction départementale – 2, rue du moulin de Joué à Rennes 
Informations complémentaires : les candidats / candidates se verront proposer un test de personnalité et un test 
technique.  
Renseignements complémentaires : Mme Typhaine MICHEL-VILLAZ, cheffe du service SIGOP tél : 02 99 87 97 24 ou 
lieutenant-colonel Jean-François MEUR, chef du groupement prévision-opération tél : 02 99 87 97 07 
 

 
 
 
 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae avec adresse mail, à Monsieur le Président 
 

Référence poste 00134 - Par mail : rh-recrutement@sdis35.fr 
Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine 
2, rue du Moulin de Joué – BP 80127 – 35701 RENNES CEDEX 7 

 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 26 août 2022 

1 GEOMATICIEN(NE) 
Chargé(e) des analyses thématiques et spatiales 

 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL  
D’INCENDIE ET DE SECOURS 

 D’ILLE ET VILAINE 
 

RECRUTE  
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