La Ville de VARCES ALLIERES & RISSET (8449 habitants)
Propose un stage pour une durée de 4 à 8 semaines
(en cours de formation Bac+3 minimum)
pour l’élaboration de son Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)
d’un de ses établissement
Thématique : gestion des risques / organisme social et culturel
Profil n° RH. 2019 – n°28
Diffusion :
- CDG 38
- En interne
- Universités
- Pôle emploi
- Défense
Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire de VARCES avant le 22 novembre 2019 à :
par courriel : candidature.ville@varces.fr en précisant la référence Profil n° RH 2019 – n°28

Contexte : la commune de Varces Allières et Risset est une commune de plus de 8 449 habitants. Comme
toutes les communes de l’agglomération grenobloise, elle est soumise à de nombreux risques. Afin
d’assurer la sauvegarde de sa population, elle a élaboré un Plan Communal Sauvegarde. Elle souhaite
décliner ce document dans chacun de ses bâtiments en élaborant des Plans Particuliers de Mises en Sûreté
afin que les responsables d’établissement et leurs agents soient formés aux bons réflexes.
La commune envisage de débuter son travail par le bâtiment qui rassemble le multi-accueil, le centre
socio-culturel et la bibliothèque.
Vous serez donc chargé d’entamer l’élaboration de ce document et des procédures qui en découlent pour
ce bâtiment.

Missions : au sein du Pôle Aménagement et Patrimoine et avec l’appui du CCAS et du Pôle éducationculture, vous serez chargé de/d’ :
- Etablir un état des risques auxquels est soumis l’établissement ;
- Faire un recensement des acteurs et des usages présents sur le site en fonction des moments de la
semaine et déterminer quelques situations-types ;
- Etablir les fiches actions propres au multi-accueil en priorité ;
- Mettre en place des outils de communication en cas de crise entre les différents acteurs présents sur
le site ;
- Sensibiliser à la culture du risque différents publics.
- Pour mener à bien ces missions, vous serez amené à organiser et conduire des réunions, des
entretiens en réunissant différents acteurs.

-

Profil :
Bac + 3 minimum
Formation ayant abordée la question des risques naturels, technologiques et attentat et/ou le management
dans une organisation
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Etre force de proposition et d’initiatives
Savoir travailler en équipe
Organisé, rigoureux, réactif
Maîtriser certains outils de bureautique de l’outil informatique (Excel, Word),

Caractéristiques du poste :
- Stage au sein de la commune Varces Allières et Risset
- Durée de stage de 4 à 8 semaines dès que possible sur 2019 ou 2020 (pas de gratification)

Pour plus d’information, contactez M. Raoul SIMON, Responsable du pôle aménagement et
patrimoine au 04 76 72 92 31 ou par courriel : rs.urbanisme@varces.fr

Fait à VARCES ALLIERES ET RISSET, le 17/10/2019,
Le Maire,
Jean-Luc CORBET

