PLAN 10 000 JEUNES

OFFRE DE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Descriptif de l’offre :
Expérience au sein du service de sécurité civile d’une préfecture :
- participer à l’élaboration de différents documents de planification
conformément à la programmation fixé par Monsieur le préfet chaque année
- connaître l’organisation et le fonctionnement des services de l’État
- travailler sur les risques et les enjeux de sécurité civile du département du
Cantal
Missions et activités :
Environnement professionnel : bureau de la sécurité civile :
Il est sous la responsabilité du directeur de Cabinet du préfet et du chef du service des
sécurités lequel a également sous son autorité le bureau de la sécurité intérieure et de
la défense et le bureau éducation et sécurité routières.
Il est en contact régulier avec : forces de l’ordre, service d’incendie et de secours,
SAMU, direction départementale de l’agence régionale de santé….Etat Major de Zone
de Défense Sud Est, Ministère de l’Intérieur.
Composition : 1 chef de bureau, 1 adjoint, 2 agents
Missions :
- visites de sécurité des établissements recevant du public
- rédaction et mise à jour des plans de secours
- exercices de sécurité civile
- prévention des risques
- secourisme
- gestion des demandes de catastrophes naturelles
- participation aux grandes manifestations (Tour de France, Festival d’Aurillac...)
- gestion de crise et notamment la Covid 19 depuis plus d’un an
Compétences attendues :
bonne connaissance de l’outil informatique
capacités rédactionnelles
capacité de travailler en équipe
rigueur et sens de l’organisation

Coordonnées de la structure :
Nom de l’établissement d’accueil

Préfecture du Cantal – Cabinet – Service
des sécurités – bureau de la sécurité civile

Lieu de la mission

Préfecture du Cantal 2 cours Monthyon
15 000 AURILLAC

Référent / Tuteur

Maryse MAZIERES

Téléphone

04 71 46 23 20

Mail

maryse.mazieres@cantal.gouv.fr

Détails :
Durée hebdomadaire
Dates
Nombres de postes

A déterminer en fonction des modalités du
contrat d’apprentissage proposé par
l’établissement d’appartenance

