MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Secrétariat général

FICHE DE POSTE
Compatible RenoiRH

Direction des ressources humaines

Intitulé du poste : Assistant.e chargé-e d’études Prévention des Risques
N° VisioM Poste :1520610001

Cotation du poste

3

Catégorie

c

Famille d’emploi

Administratif ou technique

Emploi

GAQ – Gestion administrative

Correspondance RIME

GAQ002 : Gestionnaire instructeur procédure

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou DDT – Service Ads, Circulation et Risques
Bureau Prévention des Risques et Gestion de Crise
autre décomposition de
l’organigramme
Localisation

Cité Administrative – Place Bonet - ALENCON

Contextes pro : (max 1000 caractères)
Sous l’autorité de la cheffe de service et de son adjointe également cheffe du bureau prévention des risques et
gestion de crise (PRGC), secondés d'un assistant, le SACR comprend également les bureaux Application du droit
des sols, Éducations Routière et le pôle aménagement-circulation. Il regroupe 30 agents sur 4 sites.
Le BPRGC est composé d’une cheffe de bureau, d’un chargé d'études, d’un chargé de prévention des risques
naturels – gestionnaire de la réglementation aérienne -, d’un assistant chargé d’études, d’un Référent
Départemental Inondations (adjoint au chef de bureau), d’un Agent Sécurité Défense.
Le BPRGC traduit et porte localement les politiques nationales de prévention des risques :
•
Participer à la constitution de la connaissance des risques
•
Procéder aux investigations et à l’évaluation des dangers
•
Analyser les projets au regard de la réglementation
•
Prendre en compte les risques dans les politiques d'urbanisme et d'aménagement
•
Développer l'information préventive
Missions : (max 1000 caractères)
Assistance
•
Gestion du courrier et des archives
•
Gestion des boîtes fonctionnelles
•
Préparer et organiser des réunions
Risques
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•
•
•
•
•
•
•

Instruction et transmission des avis risques
Participer à la gestion de crise (base arrière, relevés de laisse de crue sur le terrain)
Appui à la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPPRNM)
Appui dans la procédure des « porter à connaissance »
Mettre à jour, sur les divers supports, des informations à mettre à disposition des usagers
Assurer une veille sur la réglementation relative au risque sismique
Assister les chargés de mission dans les différents domaines (mouvement de terrain, inondations,
bruit,etc) pour la conduite de leurs missions (élaboration de Plan de Prévention des Risques
Inondation ou mouvement de terrain, Plan de Prévention Bruit Environnement…

Réglementation aérienne
•
Instruire des demandes au titre de la police de l’air en tant que binôme en l’absence de l’agent de
Flers
Les missions confiées à l’agent pourront évoluer en fonction des besoins du bureau et des compétences
développées.

Liaison hiérarchique : (max 1000 caractères)
Relations internes et externes :
Interne : ADS, Service Eau Biodiversité
Externe ; SIDPC, DREAL, CEREMA, Bureaux d’Etudes, ANAH, Elus, porteurs de projets, BRGM
Participation aux clubs « risques » de la DREAL

Compétences : (max 1000 caractères)
à acquérir par voies de formation ou compagnonnage :
•
•
•

Connaissance de base en urbanisme, en environnement, marchés publics
Connaissance de l’environnement professionnel, notamment sur les risques
Appropriation des procédures administratives

nécessaire : capacité rédactionnelle de premier niveau, connaissances en traitement de texte, tableur …

Conditions : (max 1000 caractères)
Poste susceptible d’évolution

Contacts : (max 1000 caractères)
Sylvie GIRARD Adjointe à la Cheffe du SACR
et Cheffe du Bureau PRGC 02 33 32 53 22 sylvied.girard@orne,gouv,fr
Edith RUAULT Cheffe du SACR 02 33 32 52 79 edith.ruault@orne.gouv.fr
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