
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE DE POSTE 

Intitulé du poste :  

Chargé de mission Affaires européennes 

Domaine(s) fonctionnel(s)  

Sécurité civile 

 

Localisation administrative et géographique / Affectation 

 

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 

Sous-direction des affaires internationales, des ressources et de la stratégie 

Mission des relations européennes et internationales 

Site de Garance 

18, rue des Pyrénées 

75020 Paris 

Vos activités principales 

 

La MREI participe, aux côtés de la représentation permanente et du SGAE, au suivi et à la mise en œuvre du MPCU et suit les 

différents travaux dirigés par la Commission (PROCIV, comité de protection civile, ateliers et groupes d’experts…).  

 

Il s’agit donc d’être en appui à l’adjointe au chef de la MREI dans le suivi des travaux (analyse, synthèse, propositions) relatifs 

à la mise en œuvre du mécanisme de protection civile de l’Union, récemment réformé, ce qui suppose une réelle coordination 

entre les différents services de la DGSCGC ainsi qu’en interministériel. Ce sujet est hautement stratégique et une expertise 

technique et opérationnelle est nécessaire à la définition des positions françaises. 

 

Une étude comparative (benchmark) avec certains systèmes européens et/ou internationaux sur des thématiques pertinentes 

pourra être réalisée selon les besoins. 

 

Par ailleurs, un travail de veille et de synthèse des différents canaux de cofinancement d’exercices, projets et programmes 

existant au niveau européen devra être réalisé, incluant un pilotage de ces travaux au sein de la Direction générale si une 

proposition venait à être déposée par l’autorité nationale de protection civile. 

 

Une aide à la gestion et à la mise à jour des outils utilisés par la MREI sera également demandée (gestion de la base 

documentaire, fiches-pays, constitution de dossiers à l’attention du Directeur général en vue d’échéances spécifiques…). 

 

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Grande disponibilité. Déplacements à Bruxelles et au sein de l’UE. 

Catégorie statutaire / Corps 

Capitaine/ Commandant SP 

 

Emploi(s) type / Code (s) fiche de l’emploi-type 

Cadre de coordination et de planification en défense et sécurité civiles / SCR 001A 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre environnement professionnel 

 

• Activités du service 

Au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, la mission des relations européennes et 

internationales participe pleinement à la stratégie globale de sécurité civile de la France et à son rayonnement à travers le 

monde. 

 

Cette structure est le point focal de la DGSCGC sur les questions européennes et internationales auprès des institutions 

compétentes, notamment la Commission européenne et l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’auprès des directions 

générales de protection civile homologues à travers le monde. 

 

Cadre d’action de la MREI : 

• Appuyer la politique de coopération internationale de la France dans le Monde par l’expertise métier de la DGSCGC  

• Participer activement au Mécanisme de Protection Civile de l’Union (MPCU) dans ses 3 composantes : prévention, 

préparation et réaction 

• Promouvoir la sécurité civile française à l’étranger : organisation, formation, savoir-faire,... 

• Porter assistance aux pays victimes de catastrophe qui en feraient la demande  

• Favoriser les exportations de la filière industrielle de sécurité civile française selon un principe de continuum doctrines-

équipements. 

 

• Composition et effectifs du service 

7 ETP 

1 chef de mission contrôleur général de sapeurs-pompiers 

1 adjointe au chef de mission attachée principale 

4 chargés de mission : 1 lieutenant-colonel des Formations militaires de la sécurité civile ; 1 commandant de sapeurs-

pompiers ; 1 commandant de police ; 1 contractuel 

1 adjointe administrative 

 

• Liaisons hiérarchiques 

Chef de mission et son adjointe 

Sous-directeur en charge des affaires internationales, des ressources et de la stratégie ainsi que son 

 

• Liaisons fonctionnelles 

Différents services au sein de la DGSCGC 

Commission européenne 

Représentation permanente de la France auprès des institutions européennes 

Secrétariat général aux affaires européennes 

Etats membres et participants au mécanisme de protection civile de l’Union 

Durée attendue sur le poste : 3 ans 

Vos perspectives : 

Ouverture vers d'autres postes intégrant la prise en compte d'enjeux internationaux en administration centrale ou en 

services déconcentrés. 

 

Date de mise à jour de la fiche de poste : 18/06/2020 

Qui contacter ? 

-L’adjointe au Chef de la Mission des relations européennes et internationales : Mme Fanny MOTEL 

Téléphone : 01 72 71 66 23 / Mail : fanny.motel@interieur.gouv.fr  

-Le chef de la Mission des relations européennes et internationales : Cgl Bruno ULLIAC 

Téléphone : 01 86 21 63 86 / Mail : bruno.ulliac@interieur.gouv.fr  

-L’adjointe au chef du bureau des ressources humaines et financières : Mme Christine BAREGE 

Téléphone : 01 86 21 63 07 / Mail : christine.barege@interieur.gouv.fr  

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 15 juillet 2020 par messagerie : 

sur la boite fonctionnelle du bureau des sapeurs-pompiers professionnels : 

dsp-gestion-spp@interieur.gouv.fr 


