Appui et soutien aux missions de
sensibilisation
et
d'information
des
populations en matière de prévention des
risques
Où ?
Préfecture de la Drôme (Valence)
Quoi ?
=> Participer à l'information préventive de la population sur les risques naturels, technologiques,
industriels, liés à leur lieu de vie
Comment ?
→ Sensibilisation, information et accompagnement des maires quant à la démarche
d'élaboration d'un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et d'un Dossier d'Information
Communal sur le RIsque Majeur (DICRIM)
→ Participation aux actions de communication grand public sur la prévention des
risques notamment au travers des exercices de sécurité civile
→ Participation à la campagne quinquennale sur les risques industriels
→ Participation aux réunions préparatoires et aux événements (ordre public et
sécurité civile) ou à leur préparation
→ Participation au dispositif Cadets de la Sécurité Civile
→ Participation à la mise à jour des dispositions ORSEC (Organisation de la Réponse
de la Sécurité Civile)
Quand ? À partir du 01/10/2018 (8 mois, 35 h/semaine)
Profil du poste :
- Sens du contact, goût pour le service public
- Capacités d'écoute et de communication
- Bon niveau en bureautique (traitement de texte, tableur) et en orthographe
- permis B : (déplacements occasionnels avec un véhicule de la préfecture)
Quelle thématique ? Éducation pour tous, prévention
Combien de postes ? 1
Quel organisme ? Préfecture de la Drôme

Contact
Sébastien PINO - Tél : 04 75 79 29 61

Adresse
3 Bd Vauban – 26030 Valence Cedex 9

Site internet
http://www.drome.gouv.fr

Activités :
Le Bureau de la Planification et de la Gestion de l’Evenement (BPGE) de la préfecture de la Drôme
a pour vocation d'assister le préfet dans le cadre des missions d’ordre public, de sécurité civile, de
prévention des risques qu’ils soient sanitaires, naturels ou technologiques, de planification et de
gestion des crises.
Cela recouvre notamment les activités suivantes :
- Activer en cas d'événement la structure de crise du Préfet
- Coordonner et animer la gestion de crise, assurer le retour à la normale
- Préparer, rédiger et mettre à jour les plans et mesures de défense et sécurité civile (dispositions
générales et spécifiques ORSEC (Organisation de la Réponse de SEcurité Civile), VIGIPIRATE,...
- Concevoir et mettre en œuvre des exercices de défense et sécurité civiles
- Assurer le suivi des Etablissements Recevant du Public (ERP) et coordonner les services en termes
de grands rassemblements, conduite des dispositifs de sécurité sur le terrain
- Accompagner les communes dans la réalisation de leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

