RECRUTEMENT

Date : 10 Février 2021

Toulouse Métropole recrute pour : la Direction Coopération Opérationnelle de Proximité

Un, une Responsable de la gestion des moyens opérationnels
des Plans d'urgence
- Mode de recrutement : Interne ou Externe
- Les candidatures des agents titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité.
- Cadres d'emplois : Techniciens territoriaux
- Catégorie : B
- Filières : Technique
La Direction de la Coordination Opérationnelle de Proximité (COP), a pour mission de coordonner les actions des
services techniques pour la sécurisation de l'espace public en cas de survenue d'un risque majeur naturel ou
technologique, de chute de neige ou de verglas ou de tout autre évènement grave ou imprévu pouvant survenir
sur la voirie. A ce titre, elle a la responsabilité de l'organisation et du bon fonctionnement de l'astreinte "plans
d'urgence" destinée à actionner via convention, les moyens de la Métropole pour la protection et la sécurisation
de l'espace public conformément au plan communal de sauvegarde de la mairie de Toulouse.

Missions :
Sous la responsabilité du chef de service Coordination Sécurité - Proximité, le responsable technique veille au bon
fonctionnement de l'astreinte composée de 200 agents répartis dans les 5 pôles territoriaux de la Métropole et autres directions
de la DGST.
Il assure le suivi et le contrôle des moyens matériels dédiés à l'astreinte (groupes électrogènes, batardeaux, barrières, petit
outillage). Il contrôle la disponibilité effective et opérationnelle des véhicules affectés répartis dans les 5 pôles territoriaux.
Il définit et suit les formations nécessaires aux 200 agents de l'astreinte ; il organise les remplacements et les nouveaux
recrutements en collaboration avec les directions d'affectation des agents. Il contrôle et met à jour les procédures techniques
dédiées à la manipulation des équipements et il met à jour les valises d'astreinte.
Concernant la viabilité hivernale, il gére le budget d'investissement mutualisé (5 pôles) attribué à la COP en lien avec les
responsables des pôles. Il coordonne la mise à jour des circuits et vérifie la bonne mise en place des équipements,
conformément au DOVH de la Métropole.
Il travaille en collaboration avec l'assistance administrative qui assure le suivi administratif de l'astreinte : envoi des prises
d'astreinte le lundi, réception et validation des remplacements.

Profil :
Disposant d'une formation supérieure, type BAC+2 (BTS ou IUT, voire Licence) en gestion des risques, environnement et
sécurité, vous possédez des connaissances sur les différents enjeux et sur le cadre réglementaire en matière de prévention des
risques majeurs. Vous possédez une expérience avérée sur la coordination logisque et opérationnelle de services techniques.
Vous êtes à l'aise dans la coordination des équipes et possédez un très bon relationnel, des capacités d'écoute, d'échange et de
dialogue. Vous êtes pédagogue.
Une connaissance de l’environnement des collectivités territoriales serait appréciée.
Vos capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction vous permettront de rendre des procédures, des analyses et des comptes
rendus clairs et utilisables.
Enfin vous maîtrisez les outils bureautiques de base (type pack office ou libre office).
Vous avez le sens du service public, savez travailler et prendre des décisions en cas de stress lié à une crise.
Vous savez faire preuve de discrétion et de réserve.
Le permis B est en outre requis (déplacements réguliers sur la Métropole + missions ponctuelles).

Informations complémentaires :
Éléments de rémunération : Statutaire - régime indemnitaire + tickets restaurant
Lieu de travail : Marengo ovale, 6, Rue René leduc - 31500 Toulouse.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mme Carine FRONZES, Directrice de la COP au 05.81.91.73.86 ou par mél :
carine.fronzes@toulouse-metropole.fr

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu)
en mentionnant la référence : P/2011/COP/301
, avant le : 2/03/2021
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh5@toulouse-metropole.fr

