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LA VILLE DE COLOMBES
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants
Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway
Recrute :

r e c r u t e

CHARGE DE MISSION PREVENTION DES RISQUES MAJEURS

(H/F)
POUR SA DIRECTION DES BATIMENTS
(Cadre d'emplois des attachés territoriaux)

Vos missions :
Chargé de mission auprès du directeur des bâtiments afin d’élaborer et mettre en place le « Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) ».

C o l o m b e s

Activités principales :
 Elaborer le PCS : définir les besoins et élabore le plan d’actions en transversalité avec les services
municipaux et les partenaires institutionnels.
 Diagnostiquer les risques et les moyens : identifier les phénomènes et les enjeux, les moyens techniques
et humains, et les traduire en stratégie d’action.
 Mettre en place une organisation communale en cas de crise en lien avec le service Prévention Sécurité.
 En parallèle la mise en place du PCS : élaborer le Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM).
 Actualiser les données du PCS.
 Sensibiliser les agents communaux aux risques majeurs susceptibles de survenir dans la commune.
Activités secondaires :
 Participer aux exercices relevant du Plan Particulier de Mise en Sécurité décliné dans les écoles
élémentaires et primaires de la ville.
 Collaborer de manière étroite avec les services de la Préfecture, notamment en participant au club PCS.
 Mise en place, entretien et suivi des défibrillateurs installés sur les différents sites de la ville.
 Enregistrement des dossiers d’Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE), affichages
réglementaires, éventuel avis du Conseil Municipal.
 Saisie et envoi des certificats d’états des risques naturels et technologiques (ESRIS).
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Connaissances techniques :
 Connaissance de l’environnement territorial, des institutions et des cadres législatifs et réglementaires.
Autres connaissances (savoirs faire, savoir être) :
 Méthodologie de la conduite de projet- Autonomie, esprit d’analyse et de synthèse
Conditions de recrutement : par voie statutaire (mutation, détachement) ou contractuelle.
Rémunération et emploi : traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime, semestrielle, RTT.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail, à :
recrutement@mairie-colombes.fr
ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes cedex
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