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Officiers de sapeurs-pompiers professionnels 
-------- 

AVIS  de  VACANCE  d’EMPLOI 
 

Un LIEUTENANT-COLONEL ou COMMANDANT de sapeurs-pompiers 

professionnels 

 
 
 

(Date limite d’envoi des candidatures : le 15 janvier 2021 ) 
 

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE CIVILE ET DE LA GESTION DES CRISES 
 

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES INTERNATIONALES, DES RESSOURCES 
ET DE LA STRATEGIE 

 
POSTE d’EXPERT TECHNIQUE INTERNATIONAL EN PROTECTION CIVILE BASE EN ALGERIE 

 
 
Le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères recrute un expert technique international (ETI) pour le 
renforcement des capacités d’action de la Direction générale de la protection civile algérienne, tout en 
s’imprégnant du contexte culturel, social et politique régional et local. 
 
I – LE POSTE 
 
Placé pour emploi au sein de la DCSD et sous l’autorité hiérarchique de l’Attaché de sécurité intérieure (ASI) en 
poste à Alger, l’expert technique international en protection civile sera chargé d’apporter une assistance technique 
à la Direction générale de la protection civile algérienne, dans les domaines de la protection civile et de la gestion 
des crises. Il sera basé à Alger au sein de la Direction générale de la protection civile et devra participer au 
renforcement des capacités d’action de la Direction générale de la protection civile algérienne, avec un focus sur 
le domaine de la formation. 

 
Il devra notamment : 
 

• Apporter une assistance technique aux autorités de la Direction générale de la protection civile dans les 
domaines de la protection civile et de la gestion des crises ; 

• Apporter une assistance technique au Directeur de l’école nationale de protection civile dans les domaines 
de la formation initiale et continue, des référentiels pédagogiques, des cursus et de la formation de haut 
niveau, en vue de contribuer au renforcement et à la modernisation de l’école ; 

• Renforcer la coordination des actions proposées par la France, ainsi que par, le cas échéant, l’Union 
Européenne ; 

• Participer à l’élaboration des plans de secours en matière de gestion des risques et de réponse aux 
catastrophes ; 



 

 

• Présenter et valoriser l’expérience française en matière de protection des personnes, des biens et de 
l’environnement ; 

• Participer et assister les autorités lors de l’organisation des exercices de simulation de situation de crise ;  
• Accompagner et assister les autorités de la DGPC, dans la mesure du possible, lors d’événements 

catastrophiques majeurs ; 
• Etablir des analyses et des synthèses destinées au poste, au Département et au Ministère de l’intérieur ; 
• Rechercher auprès des bailleurs de fonds (OI, UE, pays tiers, etc.) des financements pour la réalisation 

d’actions ou de projets. 
 
En outre, il devra - en tant que de besoin - favori ser  : 
 

• La mobilisation d’une expertise française complémentaire (missions ponctuelles) dans le cadre de la mise 
en œuvre de formations, de séminaires ou de démonstrations techniques ; 

• L’élaboration et l’organisation de sessions d’information, voire de formation ;  
• La présence des industriels français dans le domaine de la protection civile et de la gestion des crises ; 
• Le dialogue avec les autorités algériennes sur tous les sujets pertinents concernant la prévention, la 

préparation, la réponse et la gestion des catastrophes et des crises. 
 

 
II – RELATIONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES 
 

a. Relations Hiérarchiques : 
 

L’intéressé relève de l’attaché de sécurité intérieure (ASI) de l’Ambassade de France en Algérie, auquel il 
rend compte de la mission qui lui est confiée.  
 

b. Relations fonctionnelles 
 

L’expert technique international en protection civile travaille en étroite collaboration avec : 
 

- La Direction générale de la protection civile algérienne (DGPC) 
o le Directeur général 
o le Directeur des opérations 
o le Directeur de l’Ecole nationale de protection civile à Alger 
o le Responsable chargé de la coopération internationale 

 
- L’Ambassade de France à Alger 

 
- L’expert protection civile de la Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) du MEAE 

 
- La Sous-direction des affaires Internationales, des ressources et de la stratégie et plus spécifiquement 

la Mission des relations européennes et internationales (MREI) de la Direction générale de la sécurité 
civile et de la gestion des crises pour tout ce qui concerne l’interface avec le Ministère français de 
l’Intérieur. 

 
c. Positionnement 
 

L’expert technique international en protection civile sera positionné à la Direction générale de la protection 
civile algérienne et rattaché administrativement à l’Ambassade de France à Alger. 

 
d. Moyens matériels mis à la disposition du conseiller  

 
La partie française met les crédits à la disposition de l’expert technique international en protection civile, 
pour la bonne exécution de sa mission, en particulier ses déplacements dans la zone concernée. 
L’Ambassade de France en Algérie et la Direction générale de la protection civile algérienne mettent tous 
les moyens nécessaires en ce qui les concernent, pour faciliter son travail. La partie algérienne fournira un 
bureau équipé au sein de la Direction générale de la protection civile. 
 

e. Dispositions particulières 
 

L’expert technique international en protection civile adressera au Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères (DCSD), sous couvert de l’attaché de sécurité intérieure à Alger et de l’Ambassade de France 
en Algérie, un rapport annuel de son activité. Celui-ci devra décrire précisément l’activité qu’il a déployée 
au cours de l’année passée et notamment porter sur les trois indicateurs quantifiables suivants : 



 

 

- nombre d'actions de coopération technique  mises  en œuvre (organisées ou/et animées 
personnellement ; pour les actions de formation, préciser le nombre de personnels formés, leur 
niveau, et la durée de l'action de formation) ;  

- réunions : participation / organisation (nombre et thématiques) ;  
- nombre et nature des correspondances, projets de TD, rapports, notes d’information émises à 

l’intention de l’ASI à Alger ou des autres partenaires. 
 
III – PROFIL DU CANDIDAT 
 
Ce poste nécessite à la fois une parfaite maîtrise technique et une grande faculté d’adaptation et d’intégration. 
 
Le profil recherché correspond à celui d’un expert opérationnel de haut niveau justifiant de plusieurs expériences 
réussies à des postes de responsabilités au sein d’un SDIS et/ou d’un Ministère. La priorité dans le choix des 
candidats sera accordée à un officier supérieur ayant une bonne connaissance de la coopération internationale, 
et ayant conduit plusieurs missions de conseil, d’évaluation et de formations dans les pays de la région. Le 
candidat retenu devra posséder une expérience avérée dans les domaines de la protection civile et de la gestion 
des crises et être familiarisé avec le fonctionnement du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. La 
maîtrise des expertises de l’Union Européenne (qualification HCL) et des Nations-Unies (qualification UNDAC) 
sont un plus déterminant pour ce poste.  
 
Le candidat retenu devra savoir travailler en équipe et avoir des relations suivies avec des partenaires de haut 
niveau. Il possédera des qualités relationnelles reconnues et des capacités de négociation et de dialogue. Il devra 
faire preuve d’autonomie et de réactivité et avoir une aptitude éprouvée dans un contexte multiculturel et un 
environnement de travail étranger. Il maîtrisera les principaux outils informatiques et les logiciels de bureautique. 
La maîtrise de la langue anglaise est recommandée. 
 
Ce poste d’expert technique international en protection civile est proposé, à un officier supérieur de  sapeurs-
pompiers professionnels  du grade de LIEUTENANT COLONEL ou de COMMANDANT .  
 
Le poste est à pourvoir à compter du 1 er avril 2021, sous réserve de l’agrément du candidat  par les 
autorités locales.  
 
IV – LOCALISATION DU POSTE 
 
Le poste sera basé à Alger et des déplacements sont à prévoir sur le territoire algérien. 
 
V – POSITION STATUAIRE  
 
Le candidat retenu sera placé en position de détachement pour une période de deux ans, renouvelable. 
 
Cette période de détachement ne sera pas comptabilisée comme services effectifs de sapeurs pompiers 
professionnels ouvrant droit aux bonifications d’annuités telles que prévues par le statut particulier. 
 
VI – PERSONNES A CONTACTER 
 

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères/ D CSD 
 
Colonel Nicolas DEGRAND, Traitant sécurité civile – déminage, Sous-direction questions multilatérales et 
sectorielles, 
tél : 01 43 17 54 59, courriel : nicolas.degrand@diplomatie.gouv.fr 
 
Ministère de l’Intérieur/ DGSCGC  
 
Contrôleur général Bruno ULLIAC, Chef de la Mission des relations européennes et internationales,  
tél : 01 86 21 63 86, courriel : bruno.ulliac@interieur.gouv.fr 

 
Mme Fanny MOTEL, Adjointe au chef de la Mission des relations européennes et internationales,  
tél : 01 72 71 66 23, courriel : fanny.motel@interieur.gouv.fr 

 
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 janvier 2021 par mail : 
 

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


