
 

 
 
 
 

 

 

Directeur(trice) de la Prévention 
 et de la Gestion des Risques (H/F) 

 
Cadre d’emplois 

Ingénieurs en Chef / Ingénieurs territoriaux / Attachés Territoriaux  
 

 
Direction Générale Adjointe Ville Durable et Expansion 
Direction Prévention et Gestion des Risques 
 
En tant que Directeur de la prévention et de la gestion des risques vous êtes secondé(e) par deux adjoints pour 
assurer le pilotage direct de quatre services :  

- le Service de la Sécurité des Immeubles 
- le Service des Travaux 
- le Service des Etablissements Recevant du Public 
- le Service des Ressources Partagées (SRP) 

 
Vous êtes en charge des arbitrages et représentez la collectivité dans vos échanges avec les institutions partenaires 
dans les champs de compétence de la direction. 
 
Vous assurez le pilotage et le contrôle des missions confiées à chaque service et coordonnez les activités 
transverses au sein de la direction. 
 
Vous contrôlez le respect des procédures administratives (RH, marchés, réglementation, SCHS, etc.), veillez à 
l’affectation des ressources nécessaires à la réalisation des missions. Vous vous assurez de la bonne mise en 
oeuvre des pouvoirs de police générales et spéciales du maire en matière d'habitat, de salubrité, de sécurité.  
 
Vous supervisez : 

- les dossiers de sécurité des bâtiments en terme de structure, d'habitabilité et d’ouverture au public ; 
- les actions de salubrité et d'hygiène dans le cadre des obligations du Service Communal d’Hygiène et de 
Santé (SCHS). 

 
Vous gérez les risques naturels, industriels, technologiques et mettez en oeuvre le Plan Communal de Sauvegarde. 
 
Via votre SRP, vous assurez la bonne administration des ressources humaines, financières et juridiques pour les 
besoins de l'ensemble des services. 
 
Vous êtes également en charge de la veille juridique et réglementaire et devez conseiller la haute administration 
dans ses choix stratégiques et ses prises de décisions. 
 
De formation supérieure, vous avez de solides connaissances juridiques et administratives et maitrisez la 
réglementation CCH et les procédures de périls. 
Doté(e) de bonnes capacités managériales et d’un grand sens des responsabilités, vous disposez d’un esprit de 
synthèse, de capacité d’écoute et de conseil. 
 

Les postes sont à pourvoir immédiatement. 


