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S FICHE DE POSTE

Tous les items doivent obligatoirement être remplis

Intitulé du poste :  Adjoint(e) du chef(fe) du bureau de la sécurité civile et de la défense
nationale

Les données de cet encadré sont non publiées
Poste vacant : Oui       Non  (si non indiquer dans motif « Mobilité envisagée »)

Date de vacance de l’emploi : 

Motif de la vacance :

Nom du titulaire : Aurélie QUARTIER

Domaine fonctionnel : 

Type de poste : 

Catégorie statutaire : 

Corps : Attachés d’administration

Si poste emploi fonctionnel ou EFR : 

 EFR-CAIOM

 EFR-Permanent

 CAIOM - Tremplin

 Emploi-fonctionnel de la filière technique, sociale ou SIC

Le poste est-il ouvert aux contractuels ?    Oui       Non 

Titre III du Livre III du Code général de la fonction publique (anciennement loi n°84-16 du 11 
janvier 1984), cocher le ou les article(s) sur le(s)quel(s) s’appuie le recrutement sur contrat :

1° de l’article L332-2 
(anciennement 1° de l’article 4)

Article L332-4 
(anciennement article 6 bis)

Article L332-22 
(anciennement article 6 sexies)

2° de l’article L332-2 
(anciennement 2° de l’article 4)

Article L332-6 du CGFP 
(anciennement article 6 quater)

Article L332-24 
(anciennement article 7 bis)

Article L332-3 du CGFP 
(anciennement article 6)

Article L332-7 
(anciennement article 6 
quinquies)
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Description du poste

Attention cet encadré doit comprendre au maximum 3 000 caractères
Groupe RIFSEEP : 2

Vos activités principales : 

- Assure l’animation/coordination du bureau, en étroite collaboration avec le chef de bureau,
- Est officier de sécurité adjoint (correspondant du SHFD et met en oeuvre les prescriptions de l’IGI
1300).

Sécurité civile
- Participe à la mise en œuvre opérationnelle de la gestion de crise :
* veille à la planification ORSEC
* prépare et anime le montage d’exercices,
* assure le suivi des outils de gestion de crise (portail  Orsec, Synapse, CIP…)  et la formation des
agents
- Anime le réseau des différents acteurs de la gestion de crise et d’évènements majeurs,
- Concourt à la gestion de crise et à la communication de crise,
- Suit l’activité des associations agréées de sécurité civile,
- Participe à la préparation des grands rassemblements en lien avec le bureau de l’ordre public.
- Assure le suivi avec les agents concernés des PCS/PICS des collectivités

Défense nationale
- Assure le suivi de la sécurité des sous-préfectures

RÉGLEMENTATIONS PARTICULIÈRES
- Applique la politique nationale en matière de sécurité des établissements recevant du public (ERP) :

 préside la sous-commission départementale de sécurité incendie, ⇒
 préside les visites de sécurité incendie,⇒
 assure le suivi des avis défavorables, en lien avec les sous-préfectures,⇒

       instruit les demandes d’agrément des centres de formation SSIAP,⇒

Divers
- Suit l’instruction des demandes de dispositifs lumineux et sonores pour les véhicules d’urgence
pouvant bénéficier de facilités de passage,
- S’assure de la communication des informations préventives aux services et collectivités concernés
(prévention des noyades, …),
- Gère le contentieux.
L’encadrant exerce son activité dans le cadre de la démarche « qual-e-pref » et veille  à la bonne
application des engagements figurant dans le référentiel.

Votre environnement professionnel : 

 Activités du service
Le bureau de la sécurité civile et de la défense nationale organise et met en œuvre la 
planification ORSEC et les exercices. Il participe à la gestion de crises et d’évènements majeurs.
Il assure des missions de la défense nationale
Le bureau met également en œuvre des politiques de prévention telles que la prévention 
incendie dans les ERP.
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Enfin, il a en charge plusieurs dossiers de protection civile comme le  secourisme, les spectacles
pyrotechniques, les explosifs et le déminage.
De plus, il s’inscrit pleinement dans une collaboration de travail avec les deux autres bureaux 
composant le service des sécurités.

 Composition et effectifs du service
6 agents : 2 A (dont le chef de bureau), 2 B et 2 C + le cas échéant 1 apprenti

 Liaisons hiérarchiques 
Chef de bureau – Cheffe du service des sécurités – Directrice de Cabinet – Préfète

 Liaisons fonctionnelles
- le Service Départemental d’Incendie et de Secours,
- le SAMU,
- les forces de sécurité intérieure,
- les services déconcentrés de l’État (DDT, DREAL…),
- les associations de sécurité civile,
- les opérateurs privés : électricité, gaz, eau…

Descriptif du profil recherché

Attention cet encadré doit comprendre au maximum 3 000 caractères
Vos compétences principales mises en œuvre (listes déroulantes)

Connaissances techniques

 

 Savoir-faire
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 Savoir-être 

 

 

 
Vos perspectives : Poste permettant d’accéder à des responsabilités supérieures.

Durée attendue sur le poste : 3 à 5 ans.

Conditions particulières d’exercice
Attention cet encadré doit comprendre au maximum 1 500 caractères
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : 

-  Disponibilité  en  cas  de  crise  ou  d’évènement  majeur  en  dehors  des  heures  travaillées  et
notamment en cas d’activation du COD.
- Astreinte «  Sécurité civile» rémunérée du vendredi 18h au vendredi suivant à 8h30 + Permanence
ISIS de 8H30 à 17H00 selon les besoins du service. 
-  Permis de conduire obligatoire,  afin de se rendre dans les différentes  commissions de sécurité
incendie, organisées dans tout le département.
- Habilitation au TRÈS SECRET à la défense nationale.

Qui contacter ? 
La cheffe du service des sécurités : 05 49 08 68 13
Le chef du bureau de la sécurité civile et de la défense nationale : 05 49 08 68 20
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Liste des pièces requises pour déposer une candidature :
Voir le formulaire unique de demande de mobilité/recrutement disponible à ces adresses :

Personnels du ministère de l'Intérieur
http://ressources-humaines.interieur.ader.gouv.fr/images/Mobilite_2022/Formulaire%20mobilit
%C3%A9%20avec%20PSA.docx

Personnels externes
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/130980/1041719/file/formulaire-mobilite-avec-
psa.docx

Temps plein :      Oui       Non 

Informations complémentaires

Localisation administrative et géographique / Affectation : 

Emploi fonctionnel (codification RMFP pour publication) : 
Cadre de coordination et de gestion

Code fiche de l’emploi type 1 (RMFP) : 
SCR001A

Emploi fonctionnel (codification REMI indispensable pour la prise d’acte dans D2)
Cadre de coordination et de planification en défense et sécurités civiles

Code fiche de l’emploi type 1 (REMI) : 
SCR 001A

Télétravail possible :      Oui       Non 

Management : Oui       Non 

Date de mise à jour de la fiche de poste : 6 février 2023

http://ressources-humaines.interieur.ader.gouv.fr/images/Mobilite_2022/Formulaire%20mobilit%C3%A9%20avec%20PSA.docx
http://ressources-humaines.interieur.ader.gouv.fr/images/Mobilite_2022/Formulaire%20mobilit%C3%A9%20avec%20PSA.docx
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/130980/1041719/file/formulaire-mobilite-avec-psa.docx
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/130980/1041719/file/formulaire-mobilite-avec-psa.docx
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