
 

 

Recrutement d’un Technicien 

Catégorie B – cadre d’emploi des Techniciens à temps complet  

 
Grand-Couronne-Les Essarts est une commune du Territoire de la Métropole Rouen Normandie bénéficiant d’un cadre de 

vie exceptionnel entre le fleuve la Seine et un espace domanial de forêt avec une  diversité de faune et de flore lui donnant 

une attractivité certaine. Les infrastructures sportives avec un bassin olympique, des terrains de foot et de rugby, des 

gymnases et une vie associative riche, apportent un dynamisme quel que soit son âge. Avec une démographie proche de 

10 000 habitants, qui a fait l’objet d’un sur-classement en raison de la présence de deux quartiers prioritaires Les Mesliers 

Diderot et les Bouttières,  la bonne santé économique et sociale d’une ville se mesure le plus souvent à la bonne santé de 

son tissu économique, synonyme d’emploi et de travail pour une partie de ses habitants. A Grand-Couronne, on ne recense 

pas moins de 200 entités économiques: industrie, PME, artisans, commerçants ou même professions libérales. La diversité 

des quartiers entre habitats collectifs et pavillons, font que Grand-Couronne-Les Essarts est une ville où il fait bon vivre. 

Placé(e) sous l’autorité du Responsable sécurité Normative / Environnement. 

Missions principales : 
       Développement Durable : 

 Aide à la définition la politique de développement durable : 
- Etablit un diagnostic des points à améliorer dans le domaine du développement durable 

- Conseille  pour la définition de  la stratégie à mener en termes d'objectifs, d'actions, d'outils, de ressources et d'indicateurs 

- Etablit un plan d’action et inscrit la démarche dans une politique de concertation et  d’évaluation planifiée 

- Respecte et fait respecter  les contraintes réglementaires et normatives nationales et internationales. 

 Met en place des ressources et coordonne les actions : 
- Relaie l'information, anime un réseau et décline le plan d'actions 

- Organise des réunions  pour accompagner les cadres et inscrire cette thématique dans leurs projets de services 

- Organise des actions de sensibilisation à destination de l'ensemble du personnel 

- Met en place des indicateurs et des outils d'évaluation 

- Elaboration et suivi du budget de son service 

- Recherche et suivi des subventions 
 

 Risques majeurs :      

 Plan communale de sauvegarde  et DICRIM:  

- Elabore le PCS document qui regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information 

préventive et à la protection de la population ; 

- En fonction des risques connus,  propose les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe 

l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la 

mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population.  

- Veille à la  compatibilité avec les plans d’organisation des secours arrêtés en application des dispos itions ORSEC en lien 

avec les services de la Préfecture ; 

- Met en place des programmes de sensibilisation des différents acteurs ; 

- Elabore le document à destination de la population –DICRIM ; 

- Met en œuvre le plan d'actions en établissant une dynamique d'exercices et de simulations à court, moyen et long terme 

du PCS ; 

- Gère l’achat du matériel permettant la gestion d’une crise et en assure son suivi; 

- Recense les  établissements municipaux / identification d'une méthodologie de travail pour une mise à jour et un suivi de 

ces PPMS ; 

- Sensibilisation des responsables d'établissements ; 

- Travaille en concertation avec les acteurs internes et externes de la sécurité 

- Rédaction et Gestion documentaire. 

Compétences :   
- Connaissance autour de la gestion des risques majeurs (notamment industriels) 

- Gestion de projet 

- Connaissance des collectivités territoriales 

- - Animations de réunion, de groupes de travail, esprit de synthèse, capacités rédactionnelles, autonomie et savoir rendre 
compte 
- Pédagogie, capacités d’adaptation, capacité de réserve, rigueur, ponctualité 

Rémunération :  
- Statutaire ; Régime indemnitaire + Prime de fin d’année ; Prestations sociales ; Titres restaurant ; Participation santé – 

prévoyance. 

 
Date limite de candidature : 23 mars 2021 

Poste à pourvoir : 1er avril 2021 

 


