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Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

RESPONSABLE DES RIQUES MAJEURS (H/F) 
(CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX) 

 
POUR SA DIRECTION DE LA SANTE, DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DU CCAS  

Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950 
habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants – 
INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques 
franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de 
Colombes bénéficie d'une situation économique attractive et d'un important réseau de connexions. 
 
 
Vos missions : 
 
 Chargé de mission auprès de la directrice du CCAS afin d’élaborer et mettre en place le « Plan 

Communal de Sauvegarde (PCS) ».  
 
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).  
 

Vos compétences : 

 Méthodologie de la conduite de projet. 
 Autonomie, esprit d’analyse et de synthèse. 
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Votre profil : 

 
 Connaissance de l’environnement territorial, des institutions et des cadres législatifs et réglementaires. 
 

Conditions de recrutement :  
 
 Par voie statutaire mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.  
 Poste à temps complet : 36 heures.  
 A compter de janvier 2022 le temps de travail sera de 37h30.  

 
Rémunération et emploi :  

 
 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime annuelle, 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 


