Intitulé du poste

Catégorie statutaire/Corps

Chef de l'Etat-Major Interministériel de Zone Est

Officier relevant du cadre
d’emplois de conception et de
direction
Cadre A

Domaine(s) fonctionnel(s)
SECURITE

Emploi(s) – type

Code(s) fiche de l’emploi-type

Cadre de coordination et de planification en défense et sécurité civiles

SCR001A

Localisation administrative et géographique / Affectation
Etat-Major Interministériel de Zone EST / METZ

Vos activités principales
- assister le préfet délégué pour la défense et la sécurité dans la direction de l'état-major ;
- conseiller le préfet délégué à la défense et la sécurité en matière de sécurité civile ;
- animer l'état-major interministériel de zone, le réseau des délégués et correspondants de zone ;
- animer le réseau des SIS de la zone ;
- animer le travail de planification de sécurité nationale dévolu à l'EMIZ ;
- animer la politique zonale d'exercices et de retours d'expériences ;
- assurer la préparation et le maintien en condition du COZ renforcé et l'animer en cas de crise ;
- animer la coopération civilo-militaire ;
- organiser les relations avec les administrations centrales, les autres zone de défense, les départements de la zone et
les partenaires transfrontaliers ;
- 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.
Ce travail s'effectue dans un environnement et une vision inter services et interministériels.

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Peuvent faire acte de candidature :
- les officiers du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels du grade de
colonel hors classe ou contrôleur général.
Contraintes horaires et sujétions en rapport avec la fonction exercée.
Mise à disposition de l'Etat.

Vos compétences principales mises en œuvre
Connaissances techniques
–
–
–

fonctionnement des services de l’Etat (et
domaines de compétences des diverses
administrations)
organisation de la sécurité civile
expérience approfondie de participation
à un centre de gestion de crises

Durée attendue sur le poste : 3 ans minimum

Savoir-faire
–
–
–
–

expression orale et
écrite
animation de réunion
conduite de projet
travail en équipe et
dans un univers inter
service et
interministériel

Savoir-être
–
–
–

sens du dialogue et des
relations humaines
sens de l’initiative et esprit
de synthèse
qualités d'adaptation

Votre environnement professionnel
Activités du service
Placé sous l’autorité du Préfet de zone de défense et de sécurité Est et du Préfet délégué pour la défense et la
sécurité, l’état-major interministériel de zone Est, en liaison avec les préfets de départements, prépare et met en
oeuvre les mesures concourant à la sécurité nationale.
Il compte 20 agents.
Il est composé de quatre bureaux :
- Sécurité civile;
- Sécurité des activités d'importance vitale;
- Sécurité économique;
- Retoure d'expérience et Exercices.
Liaisons hiérarchiques
Préfet Délégué pour la Défense et la Sécurité : N + 1
Préfet de zone de défense et de sécurité Est : N + 2
Liaisons fonctionnelles

- Relations avec les préfectures de la zone de défense et de sécurité (cabinet et SIDPC);
- Relations avec les services déconcentrés de l'Etat ;
- Relations avec les services de ministères concernés et tout particulièrement la DGSCGC ;
- Relations avec les experts, les directeurs d'organismes concourant à la sécurité nationale et les opérateurs publics et
privés ;
- Relations avec les directeurs de SDIS ;
- 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 une connaissance en matière de coordination inter services et interministérielle.

Qui contacter ?
La sous-directrice de la doctrine et des ressources humaines : Mme Isabelle MERIGNANT : 01 72 71 66 00

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 7 février 2021 par mail :
sur la boite fonctionnelle du bureau des sapeurs-pompiers professionnels :
dsp-gestion-spp@interieur.gouv.fr

