
 Chargé(e) d'Etudes - Risques Technologiques (H/F)

Cadre d’emplois
Ingénieurs Territoriaux - Techniciens Territoriaux 

Direction Générale Adjointe Ville Durable et Expansion
Direction de la Prévention et de la Gestion des Risques
Service Assistance et Protection de la Population
Risques Majeurs 

Sous l’autorité du responsable de la Division Risques Majeurs, vous assurez la mise en oeuvre de
la politique de prévention des risques technologiques élaborée avec la Direction de la Prévention
et de la Gestion des Risques.

Vous êtes chargé(e) du suivi de la prévention des risques industriels,  de l’information et de la
communication sur les risques technologiques.

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Gérer l’interface avec les services de l’Etat sur la problématique industrielle ;
-  Participer  à l’élaboration  et  au suivi  des Plans de Prévention  des Risques Technologiques  

(PPRT) ;
- Suivre, en collaboration avec la gestion du Plan Communal de Sauvegarde, les dossiers du Plan

d’Opération Interne (POI) et du Plan Particulier d’Intervention (PPI) des sites SEVESO ;
- Assurer la coordination et le conventionnement des échanges de données avec les différents 

partenaires et services ;
- Rédiger des avis motivés sur les enquêtes administratives et publiques, des notes de synthèse 

et participer à la mise en place du Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) sur le volet technologique ;

- Instruire les risques technologiques urbains : analyse technique et rédaction d’arrêtés de police 
générale pour les tirs de feux d’artifices et les tirs de mines ;

- Promouvoir et valoriser les actions de la division.

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur (ou équivalent) ou de technicien avec une expérience similaire
significative, vous maîtrisez la réglementation en matière de prévention et de gestion des risques
majeurs urbains, de sécurité industrielle et de prévention des risques technologiques.

Vous êtes disponible, adaptable, doté(e) d’une aisance en matière de communication orale et
écrite.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l'offre : 00002483

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

