OFFRE DE STAGE
Intitulé de l’offre : Stage « chargé des risques » au sein de la Préfecture d’Indre-et-Loire

MINISTERE : INTERIEUR

DIRECTION ou SERVICE : Préfecture d’Indre-et-Loire - Direction des Sécurités – Bureau de la Défense
Nationale et de la Protection Civile (BDNPC)
LIEU D’APPRENTISSAGE : Préfecture de Tours, 16 rue BUFFON (BDNPC)
Descriptif de l’employeur :
La mission essentielle du Bureau de la Défense Nationale et de la Protection Civile (BDNPC) consiste
ainsi à piloter, animer et coordonner l’action des différents partenaires concernés par les questions de
sécurité civile, de gestion de crise et de prévention du terrorisme.
Le service est composé :
- d’un agent de catégorie A, chef de bureau,
- d’un agent de catégorie A, adjoint au chef de bureau, chef de la section prévention du terrorisme
- d’un agent de catégorie B, adjoint au chef de bureau, chef de la section sécurité civile et préparation à
la gestion de crise
- de deux chargés des risques de catégorie B
- d'un chargé de mission ERP de catégorie B
- de deux chargés de mission défense nationale de catégorie B
Diplôme requis : Universitaire
DESCRIPTIF DE L’OFFRE :
Analyser et planifier la réponse de sécurité civile face à l’ensemble des crises et des risques potentiels
Missions dévolues :
-Élaborer et actualiser les dispositifs spécifiques de sécurité civile type ORSEC en liaison avec les
différents services de l'Etat, entreprises et collectivités locales
-Être le point d’entrée des relations administratives avec le SDIS
-Organiser le pôle départemental des risques
-Mettre en œuvre les campagnes de prévention sur les risques de la vie courante

-Rédiger les courriers en réponse aux diverses interventions
-Procéder aux demandes de déminage
En binôme avec l’autre chargé des risques :
-Instruire les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
-Mettre à jour l’annuaire de crise et les fiches réflexes
Tâches transversales :
-Veiller et exploiter les diverses boites fonctionnelles du service
-Lancer les alertes
-Participer aux exercices de défense et sécurité civiles
-Assurer l'armement de la cellule de crise
Descriptif du profil recherché :
-Maîtrise des compétences en informatique -bureautique
-Sens de l'organisation
-Maîtrise rédactionnelle
-Capacité d’analyse
-Esprit de synthèse
-Réactivité et adaptation
-Bonne expression orale
-Sens des relations humaines

Informations complémentaires :
Nicolas BERGER-HALTEAU
Chef du BDNPC
Tél: 02.47.33.13.60
messagerie : nicolas.berger-halteau@indre-et-loire.gouv.fr

CV et lettre de motivation à transmettre à l’adresse plan10000@indre-et-loire.gouv.fr en
précisant dans l’objet du mail la fiche de poste concernée.
Contacts pour renseignement :
Pour le contenu du poste à pourvoir : insérer Nom Prénom , mail et coordonnées
Pour les formalités administratives : plan10000@indre-et-loire.gouv.fr
15, rue Bernard Palissy
37925 Tours Cedex 9
Tél. : 02 47 64 37 37
Mél : prefecture@indre-et-loire.gouv.fr
www.indre-et-loire.gouv.fr
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