
 
 

Chargé de Mission Prévention des risques 

Ingénieur/Attaché territorial (cadre A) 

1ère ville du département de l’Aisne avec 54 000 habitants, la ville de Saint-Quentin emploie 
860 agents permanents qui s'investissent au quotidien dans leurs missions de service public. 
Véritable position géographique à la croisée des chemins entre Paris, Reims, Amiens, Lille et 
Bruxelles, son territoire se distingue par les projets de renouvellement urbain.  

Son Centre Technique d’Agglomération (CTA) regroupe l’ensemble des services et moyens 
permettant d’effectuer l’entretien du patrimoine communal ou de réaliser des travaux sur les 
bâtiments, les espaces publics et espaces verts. Pour compléter ses équipes, la Direction des 
Équipements Communaux et Communautaires recherche un chef de service pour la régie 
bâtiment. 

Rattaché à la Direction Générale des Services Techniques et sous la responsabilité du chef 
du pôle prévention des risques, vous serez chargé de : 

• Coordonner le programme pluriannuel de prévention des risques (pilotage du calendrier, 
échéance procédures) 

• Participer à la rédaction des documents administratifs, plans de prévention (PCS, DICRIM, 
PPBE, PPRMT, …) 

• Participer à la coordination de l’astreinte 

• Gérer les procédures spécifiques à la protection des immeubles et de leurs occupants (périls, 
immeubles dangereux, …) 

• Garantir la sécurité juridique des procédures et actions du service prévention des risques 

• Assurer une veille juridique, documentaire et réglementaire 

• Assurer et coordonner la communication des outils en matière de sécurité civile 

 
En l’absence du Chef de pôle, vous avez la capacité d’assurer son intérim. 
 

Compétences et qualités requises du candidat 

 
Issu d’un cursus supérieur dans le domaine de la prévention des risques, vous disposez de 
solides connaissances techniques et juridiques. 
 
Compétences professionnelles et techniques : 
 

 Conduite de projet 
 Travail en mode transversal 
 Connaissances réglementaires en matière de sécurité civile - procédures de mise en 

sécurité 



 Connaissance en matière de rédaction et mise en œuvre de procédures 
 Esprit de synthèse et d'analyse stratégique 
 Capacité rédactionnelle 
 Elaboration et suivi de tableaux d'activité 

Compétences relationnelles : 

 Conduite de réunion 
 Aisance relationnelle et diplomatie 
 Disponibilité 
 Esprit critique 
 Curiosité intellectuelle 

 
Poste comportant une astreinte, permis B indispensable pour assurer les visites sur le 
territoire d’exercice des missions. 
 
Rémunération : statutaire  
Avantages : COS/CNAS, participation mutuelle, prime annuelle 
 
*liste de missions non exhaustives, pensez à demander la fiche de poste pour plus de précisions 

Merci d’envoyer votre candidature  
recrutement.agglo@casq.fr 


