Votre environnement professionnel
•

Activités du service

L'EMIZ est placé auprès du Haut-commissaire de la République en sa qualité de préfet de zone. Concernant le volet
sécurité civile, l'EMIZ est chargé de la planification zonale (ORSEC de zone). Il est aussi le point d'entrée vers l'Etat
des demandes de renforts ou d'appui technique que pourrait formuler le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
dans le cadre de ses compétences liées

à la sécurité civile et jour à ce titre un rôle important dans la coopération

civilo-militaire. L'EMIZ agit également dans la mise en place pour cette partie du pacifique des accords FRANZ liant
la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la France dans le but de venir en aide aux pays du secteur touchés par une
catastrophe naturelle.
L'EMIZ exerce aussi des missions dans le domaine de la défense non militaire en étant notamment le relai des

instances centrales (SHFD, SGDSN) pour la mise en place de la planification de défense (vigipirate) et pour le suivi
de la sécurité des activités d'importance vitales (SAIV). Il contribue enfin pour l'Etat avec les autres services
concernés, à la mise en place de la réglementation en matière de sûreté portuaire et aéroportuaire.

•

Composition et effectifs du service

Le service est composé comme suit :
- Un officier supérieur Sapeur Pompier cat A+

- 2 agent administratif de cat B

•

Liaisons hiérarchiques

Le directeur des sécurités

Le directeur de cabinet
•

Liaisons fonctionnel/es

Très nombreuses : avec les services de l'Etat, du cabinet, de la Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des
Risques en Nouvelle-Calédonie. Mais également avec les forces armées, les services du gouvernement calédonien,
les forces de l'ordre ou encore les acteurs en charge de la sûreté portuaire et aéroportuaire.

Vos perspectives
La complexité, la variété et l'évolution des missions liées à ce poste associées à la fonction opérationnelle
demandent une capacité d'organisation, de maitrise de soi et de réactivité très grande. Le volet juridique requiert
également une grande rigueur en matière d'application des normes.Ces éléments constituent une passerelle vers

de nombreux types de postes.

Qui contacter ?
Le Directeur des sécurités
Le Directeur de cabinet
La responsable des Ressources Humaines

Date de mise à jour de la fiche de poste (jj/mm/aaaa) : Ol/03/2019

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-pompiers professionnels :
dsp-gestion-spp@interieur.gouv.fr

