FICHE DE POSTE

In tulé de l’emploi :
Chargé (e) de mission au sein du bureau Sécurité
Civile de l'Etat-Major Interministériel de Zone Est
Mise à disposition de l’État

Catégorie statutaire / Corps
Capitaine ou commandant de
sapeurs-pompiers professionnels

Groupe RIFSEEP

Domaine(s) fonc onnel(s)
Actualisation et déclinaison de la planification, animation du
réseau des chefs opérations des services d’incendie et de
secours et des conseillers techniques des spécialités
opérationnelles, suivi de la formation et suivi des enjeux
transfrontaliers

Emploi(s) type / Code(s) ﬁche de l’emploi-type
Défense et sécurité civiles / prépara on à la ges on de crise

EFR-CAIOM
EFR-Permanent
CAIOM - Tremplin
Emploi-fonc onnel
de la ﬁlière technique, sociale
ou SIC

Poste subs tué
Fondement(s) juridique(s) du recrutement sur contrat, le cas échéant :
1° de l’ar cle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
2° de l’ar cle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
3° de l’ar cle 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984
Ar cle 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Ar cle 6 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984

Localisa on administra ve et géographique / Aﬀecta on
Etat-major interministériel de zone
Bureau sécurité civile
Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est
Espace Riberpray
Rue Belle Ilse
57036 METZ

Vos activités principales
Sous l'autorité du chef de bureau sécurité civile (CEMIZ adjoint) et du CEMIZ, le (ou la) titulaire du poste
est en charge de :
1) Formation et spécialités
- étudier les demandes et renouvellements d'agréments des formations « sécurité civile » en lien avec les
conseillers techniques de zone ;
- animer le réseau des chefs opérations des services d’incendie et de secours et des conseillers
techniques des spécialités opérationnelles ;
- coordination de l’organisation des concours et examens professionnels de sapeurs-pompiers non
officiers.
2) Planification
- contribuer à l’élaboration et à la mise à jour de la planification ORSEC zonale et du CoTRRiM ;
- réaliser les travaux du pacte capacitaire zonal ;
- assurer le suivi et l’accompagnement de la planification ORSEC départementale ;
- participer à la coopération transfrontalière et son suivi en matière de sécurité civile.
3) Cadre de permanence
- participer aux astreintes hebdomadaires pour assurer la veille, le suivi de l’activité opérationnelle et la
montée en puissance du centre opérationnel de zone.

Vos activités secondaires
- entretenir les relations avec les services de la DGSCGC et les organismes de formation : ENSOSP,
CNFPT, ECASC, SIS...
Ce travail s'effectue dans un environnement et une vision interservices et interministériels de coordination
des compétences et des ressources.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Le poste est ouvert à un capitaine ou commandant de sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition
de l’État avec le profil suivant :
- titulaire de la FAE de chef de colonne
- plusieurs niveaux 2 à 3 de spécialités opérationnelles appréciés
- expérience dans le domaine de la formation requise
- expériences dans les domaines de la prévision et/ou planification appréciées
- astreintes zonales auprès du Centre Opérationnel de Zone (8 semaines par an environ) et contraintes
horaires possibles lors de la montée en puissance du COZ (gestion de crises et exercices)
- déplacements réguliers sur la zone de défense EST avec véhicule de service (18 départements).

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques

Savoir-faire

Savoir-être

Fonctionnement des services de l’État ( et domaines
de compétence des diverses administrations)
/ niveau pratique - requis

Expression orale et écrite
/ niveau expert - requis

Sens du dialogue et des relations
humaines
/ niveau expert - requis

Organisation de la sécurité civile
/ niveau pratique - requis

Animation de réunion
/ niveau expert - requis

Expérience de participation à un centre de gestion
de crise
/ niveau pratique - requis

Conduite de projet
/ niveau maîtrise - requis

Sens de l’initiative et esprit de
synthèse
/ niveau maîtrise - requis
Qualité d’adaptation
/ niveau maîtrise - requis

Expérience en matière de prévision - planification
/ niveau maîtrise - requis

Travail en équipe et univers
interministériel
/ niveau pratique - requis

Qualité de planification et
d’organisation
/ niveau maîtrise - requis

Votre environnement professionnel
Activités du service
Placé sous l’autorité de la préfète de zone de défense et de sécurité et du préfet délégué pour la
défense et la sécurité, l’état-major interministériel de zone, en liaison avec les préfets de département,
prépare et met en oeuvre les mesures concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de
sécurité civile et de gestion de crise.
Composition et effectifs du service
L'EMIZ est composé de 5 bureaux et d'un centre opérationnel de zone comprenant 18 agents
permanents et 26 SPV à l'Etat :
- Bureau sécurité civile ;
- Bureau formations, exercices et retex ;
- Bureau sécurité économique ;
- Bureau de la sécurité des activités d'importance vitale ;
- Bureau administration générale ;
- Centre opérationnel de zone.
Le Bureau sécurité civile comprend : le CEMIZ adjoint, 1 officier de SPP objet de la présente fiche de
poste, 1 commandant de police chargé de mission temporaire et 1 référent SPV à l'Etat.
Liaisons hiérarchiques
Chef d’état-major interministériel de zone adjoint : N+1
Chef d’état-major interministériel de zone : N+2
Liaisons fonctionnelles
Préfectures de la zone de défense et de sécurité (Bureau des sécurités, SIDPC), représentants
délégués de zone, directions (DGSCGC notamment), SIS, ENSOSP, ECASC….

C

Durée attendue sur le poste : 3 ans renouvelable 1 fois

Vos perspectives :
Formation de chef de site
Valoriser une expérience au sein d'un service de l'Etat en charge de la préparation et la gestion de
crises de sécurité nationale.
Développer une expertise en matière de gestion de crises.
Développer une connaissance en matière de coordination interservices et interministérielle.

Qui contacter :
Colonel hors classe Sacha DEMIERRE, CEMIZ : 03 87 16 12 01 – sacha.demierre@interieur.gouv.fr

Les dossiers de candidature comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé avec une photo
d’identité récente, devront être adressés au plus tard le 27 novembre 2021 par mail :

sur la boite fonctionnelle du bureau des sapeurs-pompiers professionnels :
dsp-gestion-spp@interieur.gouv.fr

