
La ville de Vitrolles (Bouches du Rhône – 35 000 habitants) recrute pour La Direction Générale des Services
Techniques - Direction Exploitation Entretien – Pôle Risques Majeurs

1 TECHNICIEN POLE RISQUES MAJEURS –
COORDONNATEUR RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE H/F

Cat. B 
MISSIONS :

 Assister le Responsable de Pôle dans sa mission de prévention des risques majeurs et de lutte contre
les catastrophes naturelles ou technologiques

 Gérer  la  Réserve  Communale  de  Sécurité  Civile  (RCSC)  et  suivre  les  Obligations  Légales  de
Débroussaillement (OLD)

ACTIVITÉS :

 Gestion de l’intérim du Responsable en son absence
 Participation au suivi et à l’animation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
 Sensibilisation et information de la population sur les risques
 Préparation de la population aux comportements à adopter face aux risques
 Coordination  opérationnelle  et  administrative  des  réservistes  (plannings,  formations  des bénévoles,

activités de cohésion…)
 Coordination de l’assistance aux sapeurs-pompiers ou à la police municipale
 Prévisions des patrouilles de prévention des incendies de forêt (unité feu)
 Suivi des exercices PPMS (Plans Particuliers de Mise en Sûreté), ORSEC (Organisation de la Réponse de

Sécurité Civile), PCS (Plan Communal de Sauvegarde) …
 Création et gestion d’un compte de la Réserve Communale de Sécurité Civile sur les réseaux sociaux
 Sensibilisation  et  information  de  la  population  sur  le  volet  juridique  des  Obligations  Légales  de

Débroussailler
 Suivi administratif
 Suivi opérationnel en collaboration avec les services de l’Office National des Forêts

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES :

 Statut de la Fonction Publique Territoriale, connaissance de l’organigramme, instances, processus et
circuits décisionnels, procédures administratives

 Pouvoirs de police du maire
 Connaissance du Plan Communal de Sauvegarde
 Connaissance des acteurs et intervenants de la sécurité civile et de la prévention des risques
 Textes législatifs, règlements et codes relevant des attributions et des compétences de la sécurité civile
 Méthodes et principes de surveillance des sites sensibles (aléas naturels, technologiques et sanitaires)
 Techniques et outils de management
 Techniques de secrétariat
 Tableaux de bords et outils de planification et de suivi 
 Outil informatique, Logiciels métiers ASTRE GF, MARCH, CIRIL…, logiciels bureautique Word, Excel
 Techniques d’organisation et de gestion du temps de travail

 Méthodologie, rigueur 
 Autonomie, prise de responsabilité
 Capacité d’adaptation
 Travail d’équipe, esprit d’équipe, transversalité
 Qualités relationnelles
 Disponibilité
 Sens du service public

CONDITIONS D’EXERCICE :

 Permis de conduire
 Lieu de travail : Centre Technique Municipal
 Horaires : 35h hebdomadaires

Système relationnel : 

Interne et externe : RCSC, Services communaux, Départementaux, Régionaux, SDIS, Préfecture, Police

Candidatures     :   

Lettre  de  motivation  et  curriculum vitae  sont  à  adresser  par  courrier  à Monsieur  Loïc  GACHON,  Maire  de
Vitrolles,  BP  30102  –  13  743  VITROLLES  Cedex,  ou  par  mail  à  l’adresse  dgar.drh.nontitulaires@ville-

HÔTEL DE VILLE – BOÎTE POSTALE 30102 – 13743 VITROLLES – TÉL : 04.42.77.90.00 – FAX : 04.42.77.90.50



vitrolles13.fr avant le 25 juin 2021.
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