
 

 
 

 
 

 
 

 

Domaine(s) fonctionnel(s)    
SECURITE 
 

Emploi(s) – type  
 

Cadre de coordination et de planification en défense et sécurité civiles 
 

Localisation administrative et géographique / Affectation 
 

État-major Interministériel de Zone de défense et de sécurité Sud-Est -  préfecture de zone Sud-Est - 69419 
Lyon cedex 03. 
adresse géographique : 17, rue Rabelais - Lyon 3ème. 
 

Code(s)  fiche de l’emploi-type  
 

SCR001A 
 

 

Vos compétences principales mises en œuvre 
 

Connaissances techniques  Savoir-faire  Savoir-être  
 

Connaître l’environnement 
professionnel / Niveau expert 

 
Connaître le cadre législatif et 
réglementaire de l’organisation des 
opérations de prévention et de 
secours, notamment au niveau 
européen / Niveau expert 

 
Connaître le cadre législatif et 
réglementaire de l’organisation de la 
défense et de la sécurité nationale / 
Niveau maîtrise 

  
Savoir manager / 
Niveau maîtrise 

 
Savoir appliquer la 
réglementation / 
Niveau maîtrise 

 
Savoir gérer un projet 
/ Niveau maîtrise 

 
   

 

 
Avoir le sens des 
relations humaines / 
Niveau maîtrise 

 
Savoir s’adapter / 
Niveau maîtrise 

 
 

 
 

Intitulé du poste 
 
Adjoint au chef de l'Etat-major Interministériel de  Zone Sud-Est  
 

Catégorie statutaire/Corps 
Colonel hors classe, colonel ou 
lieutenant-colonel 

Vos activités principales 
 
Seconder et suppléer le chef d'état-major interministériel de zone. 
Assurer la fonction de chef de la division anticipation des crises et préparation. 
Procéder à l’analyse des risques et des effets potentiels des menaces. 
Gérer les missions suivantes : prévention, planification de sécurité nationale et préparation à la gestion de crise, 
coordination interministérielle, coopération civilo-militaire, animation du réseau des délégués ministériels, des 
conseillers et référents de zone, programmation et suivi des exercices zonaux. 
Superviser la cellule routière zonale. 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions 
Peuvent faire acte de candidature les officiers de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel hors classe, 
colonel ou lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels. 
 
Mise à disposition de l'Etat. 
 
Contraintes horaires notamment en cas de montée en puissance du centre opérationnel de zone lors d'exercices ou de 
gestion de crise. Participation au tour d'astreinte. Très grande disponibilité 
 
 



 
 

 

 

 

 
 

Durée attendue sur le poste :  3 ans  

Qui contacter ? 
 
 Pour se renseigner sur les missions du poste : 
 
Contrôleur général Jean Yves NOISETTE, chef d'État-major interministériel de zone Sud-Est 
 
 
 Pour candidater: 
 
Les dossiers de candidature comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé avec une photo d’identité 
récente, devront être adressés au plus tard le 28 juin 2020 par mail : 
 
 

sur la boite fonctionnelle du bureau des sapeurs-pompiers professionnels : 
dsp-gestion-spp@interieur.gouv.fr  

 
 

Votre environnement professionnel 
 
� Activités du service  
Le Préfet de zone de défense et de sécurité (Préfet délégué pour la défense et la sécurité) dispose d'un état-major 
interministériel de zone qui, en liaison avec les préfets de département, prépare et met en œuvre les mesures 
concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de sécurité civile et de gestion de crise. 
 
� Composition et effectifs du service  
 
L'état-major interministériel de zone est un service composé de : - 3 officiers de sapeurs-pompiers dont 1 
contrôleur général chef d'état-major - d'1 officier, 4 sous-officiers et 4 caporaux-chefs des formations militaires de 
la sécurité civile - d'1 cadre du MTES à temps partiel à l'EMIZ et à la DREAL – de 2 chargés de mission sécurité 
économique,  de 2 policiers et 2 gendarmes et de 4 agents du ministère de l'intérieur. 
Il dispose de deux structures à caractère opérationnel : le centre opérationnel de zone et la cellule routière zonale. 
 
 
� Liaisons hiérarchiques  
 
Le Chef d'État-major interministériel de zone - la Préfète déléguée pour la défense et la sécurité 
 
 
� Liaisons fonctionnelles  
 
 La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises - le secrétariat général de la défense et de la 
sécurité nationale - les 12 préfectures de la zone de défense Sud-Est (cabinet, direction des sécurités et SDIS) - 
les autres états-majors de zone - les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité des ministères - les réseaux 
des délégués ministériels, référents et correspondants de zone - l'État-major interarmées de zone de défense Sud-
Est - la région de Gendarmerie - les services zonaux de police  
 
 
 
 

Date de mise à jour de la fiche de poste:  03/02/2020 

Vos perspectives 
Accéder à des fonctions de direction d’un SDIS ou d’encadrement supérieur à l’État 
 
 


