
 
 

 

 

CHARGÉ DE MISSION PLAN INTERCOMMUNAL DE SAUVEGARDE 
(H/F) 

 
Depuis 2017, la CCPN composé de 42 communes réalise un PICS. Ce PICS intervient dans le cadre d’un Programme 

d’Actions de Préventions des Inondations d’une enveloppe de 14,5 millions d’euros piloté par l’EPTB Entente Oise 

Aisne. Ce PAPI fait suite à d’importantes inondations en 2007. 

Le territoire est soumis à de nombreux aléas dont l’inondation, le Transport de Matières Dangereuses (Gaz Haute 

Pression, Canal, Voie ferrée et Routière), la découverte d’engins de guerre provenant des deux guerres mondiales, 

les cavités souterraines, etc, tous pris en compte dans le PICS. 

Afin de réaliser ce PICS, la CCPN est conventionnée par les communes en tant qu’Assistant à Maitrise d’Ouvrage 

(AMO). Vous interviendrez dans le cadre de cette AMO en tant que référent dans la gestion des risques.   

 

Vos missions 

-Finaliser les Plans Communaux de Sauvegarde et les DICRIM des 42 communes.  

Cette mission représente 50% de votre charge de travail. Le phasage est différent selon les communes. Pour 

certaines, la convention est en attente de signature, pour d’autres, les recensements sont en attente de traitement. 

Le(la) candidat(e) sera autonome dans les échanges avec les élus locaux. Il aura pour rôle de suivre la réalisation des 

PCS de la signature de la convention au rendu final. 

Il sera demandé un important travail cartographique et dans le traitement des données. La méthodologie a déjà été 

développée mais libre au candidat de l’étoffer. Beaucoup de choses peuvent être mises en place afin d’atteindre 

une opérationnalité optimum. 

Le DICRIM est également à adapter pour certaines communes. Une trame intercommunale a été réalisée. 

-Réaliser plusieurs exercices de crise.  

Cette mission représente 20% de votre charge de travail. Afin de valider les PCS, le(la) candidat(e) devra mettre en 

place des exercices de crise sur table et en réel multi-aléas (effets dominos) au sein des communes.  

-Finaliser le PICS 

Cette mission représente 30% de votre charge de travail. Il s’agit de mettre en place au sein de la communauté de 

communes une gestion de crise venant appuyer le dispositif communal. Pour cela, il faut agir sur les compétences 

de la CCPN telle que la gestion des déchets et sur ces moyens propres. Une méthodologie est à créer sur l’évacuation 

de masse. 



Compétences demandées : 
 

- Maitrise du logiciel Qgis 

- Connaissance d’Adobe Illustrator appréciée 

- Autonomie 

- Animations de réunions  

- Gestion de crise 

 

 

Compétences acquises/renforcées au sein de la mission :  
 

- Cartographie 

- Traitement de données 

- Maîtrise des conventions 

- Animations de réunions  

- Echange avec les acteurs 

 

Votre environnement de travail  

Le poste est basé à Noyon.  

Durée : CDD droit public de 3 mois 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président à :  

 

recrutement@paysnoyonnais.fr 

 

Ou à  

 

Communauté de Communes du Pays Noyonnais - 1435, boulevard Cambronne - Campus INOVIA - 

60400 NOYON  

 

 

 

 


