
CHARGÉ.E DE MISSIONS 

"résilience face aux risques majeurs" 

FICHE DE POSTE 

 

Fiches de postes AFPCNT – projet "résilience face aux risques majeurs"– mars 2022 
Pour les deux recrutements en juin 2022 en appui à la directrice de projet 

 

 

 

TEMPS DE TRAVAIL : 

100 % 
 

MISSIONS & ACTIVITÉS 

✓ Accompagnement des territoires dans le développement de la culture du risque et du projet 
"résilience face aux risques majeurs" 

✓ Développement de partenariats 
✓ Réalisation et suivi d’études et de travaux en matière de développement de la culture du 

risque 
✓ Participation au suivi du projet dans son ensemble et au pilotage des équipes impliquées 
✓ Mobilisation et suivi de prestataires 
✓ Zone géographique : France entière 

 

SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR LES RISQUES MAJEURS : 

✓ Organiser/participer aux réunions à destination de la population ou d’un public d’experts 
✓ Participer à des salons, colloques 
✓ Faire remonter des informations en interne pour la rédaction de produits documentaires 
✓ Participer aux groupes de réflexion sur la thématique des risques majeurs 

 

PARTICIPATION À LA VIE DE L’ASSOCIATION ET DU PROJET "TOUS RÉSILIENTS FACE AUX RISQUES": 

Participer à la rédaction : 
✓ Des bilans périodiques sur l’activité du projet "résilience face aux risques majeurs" 
✓ Des documents de valorisation et des livrables du projet "résilience face aux risques 

majeurs" 
 

CONTRAINTES : 

Déplacements fréquents pouvant nécessiter un hébergement 
Véhicule de service 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

Bonne formation en gestion des risques 
Aisance dans l'utilisation des outils informatiques – bureautique (logiciels Word, Excel, Outlook) et du 

travail sur base de données (Access) 
Connaissance des SIG et utilisation des logiciels de cartographie 
Permis de conduire – Déplacements fréquents 
Grandes facultés d’organisation et de gestion du temps 
Discrétion 
Disponibilité 
Capacités d’observation 
Esprit d’équipe 
Esprit d’initiative 
Bonne expression orale et écrite 
Management de projet 
Management d’équipe 
Expérience requise 

 

NIVEAU DE RÉMUNÉRATION 

35000 à 40000 euros brut / an 
 

CONTRAT CDI Début du contrat : juin ou juillet 2022 
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