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Catégorie statutaire/Corps 
Colonel, colonel hors classe  

 

 

Domaine(s) fonctionnel(s) 
Défense civile / Préparation et gestion des crises 

Emploi(s) - type 
 

Cadre chargé de la préparation et la gestion des crises de sécurité 
nationale 

 Code(s)  fiche de l'emploi-type 
 

SCR001A 

 

 

Intitulé du poste 
 

Chef adjoint de l'Etat-Major Interministériel de Zone Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation administrative et géographique / Affectation 
 

Etat-Major Interministériel de Zone Nord/ Lille 
 
 

 

Vos activités principales : 
 
L’adjoint seconde le chef EMIZ dans ses missions :  
- assister le préfet délégué pour la défense et la sécurité dans la direction de l'état-major ; 
- assister le préfet de zone, le préfet délégué et les préfets de la zone de défense dans l'animation 

opérationnelle zonale et la gestion de crise de toute nature affectant la sécurité nationale ; 

- conseiller le préfet délégué à la défense et la sécurité en matière de sécurité civile et intégrer le travail de 

l'EMIZ dans la politique générale de sécurité intérieure de la zone ; 
- animer avec l’état-major interministériel de zone, le réseau des délégués et correspondants de zone, les 

relations opérationnelles avec les grands opérateurs publics, privés et les infrastructures à enjeu zonal ; 
- animer le réseau des SDIS de la zone en particulier dans le domaine des savoirs et des moyens rares, des 

projets de mutualisation ou investissements partagés (Nexsis, ANTARES) ; 
- animer le travail de planification de sécurité nationale dévolu à l’EMIZ ; 

- animer la politique zonale d'exercices et de retours d'expérience ainsi que les entraînements interministériels 

zonaux NRBC ; 
- assurer la préparation et le maintien en condition du COZ renforcé et l'animer en cas de crise de la cellule 

zonale de vigilance routière, la continuité de l'action opérationnelle avec le COGIC, la CIC et les COD en 
développant et promouvant les outils partagés (SIG, SYNAPSE, ANTARES, visioconférence, WebEx) ; 

- animer et diriger le COZ renforcé ; 
- assurer le soutien aux cadres d’astreinte EMIZ ; 
- être le référent sécurité civile ; 

- animer la coopération civilo-militaire avec I'EMIAZD et la coopération mer-terre avec la Préfecture maritime ; 
- suivre et intégrer le travail de la mission de sécurité économique dans le dispositif opérationnel général de 

I'EMIZ ; 
- organiser les relations avec les administrations centrales, les autres zone de défense, les départements de la 

zone ; 
- piloter les relations bilatérales avec la Belgique et la Grande-Bretagne en matière de sécurité civile et les 

administrations compétentes de ces Etats, ainsi qu'avec les partenaires transfrontaliers du projet européen 
ALARM ; 

- suivre les dossiers administratifs et financiers (RH, budget, logistique) propres à l'état-major interministériel de 

zone ; 
- garantir le bon fonctionnement opérationnel et administratif de l'état-major ; 
- assurer la suppléance du chef d’état-major ; 
- représenter l’EMIZ. 

 

L’adjoint, chef de la division PLANIFICATION ANTICIPATION DES CRISES ET PREPARATION, a pour 
mission à ce titre : 

 Analyse des risques et des effets des menaces ; 

 Prévention, planification et préparation à la gestion de crise ; 
 Coopération civilo-militaire ; 
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 Sécurité économique ; 
 Transport, circulation et coordination routière ; 
 Programmation et suivi des exercices zonaux ; 
 Retours d’expérience des exercices et analyses post opérationnelles ; 
 SAIP ; 
 Formation des acteurs ; 
 Mutualisation inter-SDIS, suivi des grands projets nationaux NEXIS, etc ; 
 Coordination et évaluation des officiers et cadres de la division. 

 
Ce travail s'effectue dans un environnement et une vision inter services et interministérielle. 

 
 

Spécificités du poste / Contraintes  / Sujétions : 
 

Poste ouvert à un colonel ou à un colonel hors classe du cadre d'emplois de conception et de direction des 

sapeurs-pompiers professionnels ; 

Contraintes horaires et sujétions en rapport avec la fonction exercée : permanences de cadre d’astreinte EMIZ ; 
grande disponibilité nuits, week-end et jours fériés ; 
Activité opérationnelle ; 
Participation active à la gestion de crise ; 
Montée en puissance du COZ renforcé et du PC zonal de circulation ; 
Mise à disposition de l'Etat ; 

Possibilités de missions ponctuelles à l’international. 

 

 

Vos compétences principales mises en œuvre : 

Connaissances techniques Savoir-faire Savoir-être 

 
- fonctionnement des services de l'Etat 
(et domaines de compétences des diverses 
administrations) 
- organisation de la sécurité civile 
- connaissance du monde sapeur pompiers, 

sécurité civile, et militaire 

- expérience approfondie de participation à 
un centre de gestion de crises 

 
- expression orale et écrite 

- animation de réunion 

- conduite de projet 
- travail en équipe et dans 
un univers inter service et 
interministériel 

 
- sens du dialogue et des 

relations humaines 

- sens de l'initiative et 

esprit de synthèse 

- qualités d'adaptation 

 
 

Durée attendue sur le poste : 3 ans minimum 
 
 

Votre environnement professionnel : 
 

•  Activités du service 

Placé sous l'autorité du Préfet de zone de défense et de sécurité Nord et du Préfet délégué pour la défense et la 
sécurité, l'état-major interministériel de zone Nord, en liaison avec les préfets de départements, prépare et met en 
oeuvre les mesures concourant  à la sécurité nationale. 
Il compte 21 agents. 

Il est composé de deux pôles : 
- pôle PLANIFICATION ANTICIPATION DES CRISES ET PREPARATION (PLANIF) ; 
- pôle OPERATIONS ET GESTION DE CRISE (OPS).  
 

Les cadres de l’EMIZ ont différents statuts en fonction de leur spécialité : officiers de sapeurs-pompiers, 
FORMISC, attachés et rédacteurs du ministère de l’intérieur ou du ministère des finances, DREAL, 
contractuels, réservistes, apprentis, stagiaires. 

 
•  Liaisons hiérarchiques 

Chef de l’Etat major interministériel de zone : N+1 

Préfet Délégué pour la Défense et la Sécurité : N + 2 

Préfet de zone de défense et de sécurité Nord : N + 3 
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•  Liaisons fonctionnelles 

- Relations avec les préfectures de la zone de défense et de sécurité (cabinet et direction des sécurités) et 
tout particulièrement la préfecture du Nord ; 

- Relations avec les délégués ministériels de zone, les forces de l’ordre et les acteurs de la route, le CCPD 
TOURNAI ; 

- Relations avec les services déconcentrés de l'Etat ; 
- Relations avec les services des ministères concernés, et tout particulièrement la DGSCGC et le CNCMFE 

NRBCE,  l e s  H F D S ,  l ’ E N S O S P  ;  

- Relations avec les experts, les directeurs d’organismes concourant à la sécurité nationale et les 

opérateurs publics et privés ; 
- Relations avec les directeurs e t  l e s  d i r e c t e u r s  a d j o i n t s  de SDIS ; 
- Relations avec les conseillers techniques zonaux ; 
- Relations avec les correspondants transfrontaliers en matière de gestion de sécurité civile. 

 
 

Vos perspectives : 
 

Valoriser une expérience au sein d'un service de l'Etat en charge de la préparation et la gestion de crises de 
sécurité nationale. 
Développer une expertise en matière de gestion de crises. 
Développer un réel savoir-faire en matière de coordination inter services et interministérielle. 

 

 

Qui contacter ?: 
 

Le chef de service, adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargé de la 
direction des sapeurs-pompiers : M. Michel MARQUER : 01 72.71.66.10 
Le chef de service de la planification et la gestion des crises: Mr Jean-Bernard BOBIN : 01 86 21 63 00 

Le Préfet délégué à la défense et à la sécurité : M. Jean-Christophe BOUVIER : 03 20 30 59 03 
Le chef d'état-major adjoint : colonel hc Marc MAGNONE : 06 79 75 62 30 

 
 
Le dossier de candidature, composé d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae en double exemplaire, de deux 
photos d’identité récentes et des trois dernières fiches de notation, doit être adressé au plus tard le 30 juillet 2019 à : 

  
Monsieur le ministre de l’intérieur,  

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 
Direction des sapeurs-pompiers 

Sous-direction de la doctrine et des ressources humaines 
Bureau des sapeurs-pompiers professionnels  

Place Beauvau - 75008 PARIS CEDEX 08 
 
 

Cette candidature doit également être envoyée par voie dématérialisée à l’adresse de messagerie suivante : dsp-
gestion-spp@interieur.gouv.fr  

 

 


