
Chargé(e) de Mission Planification et Gestion de Crise (H/F)

Cadres d’emplois des Techniciens Territoriaux et des Ingénieurs Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique  de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et  s’inscrit  dans  la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi  que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Direction de la Protection des Populations et de la Gestion des Risques dont la mission dépend
fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe ville Protégée, vous participez à l’administration du Plan
Communal de Sauvegarde et contribuez à la préparation opérationnelle des mesures de Sécurité Civile.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Contribuer à l’administration du PCS ;
• Mettre à jour les déclinaisons ORSEC et les procédures d’intervention ;
• Participer à la planification et organisation d'exercices de gestion de crise ;
• Assurer la veille technique réglementaire et optimisation des dispositifs ;
• Participer aux projets de développement des outils de gestion de crise ;
• Assurer le suivi et la gestion de la logistique de crise ;
• Participer aux actions de la Veille Municipale de sécurité H24 ;
• Intégrer le Poste de Commandement communal et PC événementiels.

Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un BAC+3 à minima avec une expérience notable dans le domaine ou du grade d’ingénieur, vous
disposez de bonnes connaissances sur  les réglementations en matière  de prévention et  de gestion des
risques et des plans ORSEC.
Organisé(e),  rigoureux(euse)  et  disponible,  vous  avez  le  sens  des  responsabilités  et  le  respect  de  la
hiérarchie.

Rejoignez-nous !

Vos avantages  
• Prestations sociales (tickets restaurant, participation à la mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur

les transports ...)
• Temps de travail : horaires variables



Votre lieu de travail
13 Boulevard de Dunkerque - 13002 Marseille

• Le poste est à pourvoir immédiatement.

• Référence de l’offre : 00007453

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

