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Arrondissement de Monsoon

Ville de Mouscron
Appel a candidature
Responsable administratif au plan d'urgence et d'intervention communal
Nature de l'emploi:
O

Responsable administratif au plan d'urgence et d'intervention communal (fonctionnaire en charge de la
planification d'urgence);

O

Mission de chef de service avec l'appui dun agent administratif, repondant a la division des directions
et directement a Madame la Bourgnnestre.

Role et missions principales:
O

Assurer la mise en place des prescrits legaux, en particulier l'AR du 16.02.2006 relatif aux plans
d'urgence et d'intervention et les circulaires NPU y relatives;

O

Etre le moteur de la planification d'urgence communale, selon les plans d'action Minis par la Cellule de
Securite communale presidee par Madame la Bourgmestre, et etre force de propositions dans ce cadre;

O

En cas de situation d'urgence, jouer un role de facilitateur pour la mise en ceuvre des moyens et
principes definis par le plan d'urgence et d'intervention communal. Selon l'ampleur et la gravite de la
situation d'urgence, activer le Comite de Coordination Communal et y participer, ou se rendre
disponible pour un appui a l'autorite administrative et/ou aux services de secours;

O

Conseiller l'autorite administrative, tant en cas de situation d'urgence que pour la gestion des dossiers
quotidiens qui concernent la securite; s'engager apporter son appui lors de la prise de decision;

O

Participer a la gestion post-situation d'urgence, aussi bien pour assurer un retour a la normale que pour
en tirer les enseignements et ameliorer la planification en consequence;

O
O

Participer au role de garde du fonctionnaire en charge de la planification d'urgence;
Developper une vision strategique de la fonction a court, moyen et long terme, et en assurer, en
partenariat, la mise en ceuvre ;

O

Demontrer une vision claire dans la « gestion de crise » et dans l'organisation d'exercices ;

Missions detainees:
O

Se tenir au courant, de maniere proactive, des *les legislatives et des regles de bonne pratique et les

O

Constituer la documentation utile a la cellule de securite communale (veille legislative, inventaire des

O

Proposer a la cellule de securite communale des axes et methodes de travail, des priorites et des

decliner en actions et propositions concretes;
risques, donnees, cartographie, bonnes pratiques, ...) et assurer le secretariat de cette cellule;
ameliorations, puis en assurer la realisation;
O

Tenir a jour le plan d'urgence et d'intervention communal et y developper de nouveaux themes en
fonction des risques existant sur le territoire de Mouscron;

O

Tenir a jour et developper le plan d'intervention psycho-sociale (PIPS);

O

Identifier les risques sur le territoire communal, les evaluer et les classifier, les analyser et mettre au
point des systernes de gestion et de planification;

O

Collaborer avec les exploitants d'etablissements a risque pour expliquer le role du plan d'urgence
communal, sensibiliser a la prevention, examiner le plan interne d'urgence, conseiller;

O

Preparer la coordination "securite" des festivites et manifestations publiques importantes, assurer la
delivrance dun avis et d'un suivi pour les manifestations de moindre annpleur;
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Developper, presenter et animer des actions de formation, des exposés et des exercices relatifs a la
planification d'urgence, a la gestion des risques et au plan PIPS, en tirer les enseignements pour
ameliorer le plan d'urgence communal;

O

Gerer et developper les outils disponibles en cas d'urgence, notamment le centre de crise communal et

O

Aborder les missions sous l'angle multidisciplinaire et etre un facilitateur pour la coordination

O

Gerer le budget du service;

O

Organiser le travail du service planification d'urgence et collaborer avec l'agent administratif du service;

O

S'integrer dans l'organigramnne communal, communiquer et collaborer avec d'autres agents

les malles d'intervention;
multidisciplinaire, apporter son appui aux differentes disciplines et etre leur point de contact;

communaux en fonction des dossiers;
O

Etablir un reseau de partenaires actifs dans le domaine et au besoin mettre en place des collaborations.

Profil:
O

Diplome de niveau universitaire (Niveau A);

O

Un diplorne de conseiller en prevention de niveau I ou II est un serieux atout;

O

Langues: Tres bonne connaissance du frangais (aisance reclactionnelle et orale, tres bonne orthographe)
+ connaissance elementaire du neerlandais;

O

Maitrise des logiciels bureautiques courants (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Internet);

O

Permis de condu ire B;

O

Pouvoir etre present au centre de Mouscron au plus tard 30 minutes apres l'appel en cas de situation
d'urgence, de jour comme de nuit, pendant la periode de garde.

Connaissances et competences specifiques:
O

Travailler selon une approche analytique et rigoureuse;

O

Faire preuve de rigueur dans l'organisation et le suivi des dossiers administratifs;

O

Etre proactif et oriente vers la recherche de solutions;

O

Etre capable de piloter un projet, de mener des reunions et den faire des rapports précis;

O

Avoir une capacite de coordination et de planification et savoir definir des priorites. Avoir une

O

Travailler dans un esprit constructif, de dialogue et de concertation;

experience dans ce domaine est un plus;
O

Travailler selon les principes de l'amelioration continue;

O

Travailler de maniere autonome et etre pret a prendre des responsabilites;

O

Pouvoir communiquer facilennent;

O

Pouvoir traiter de grandes quantites d'informations et les synthetiser pour les rendre utilisables;

O

Etre dune grande disponibilite (rappel possible jour et nuit en periode de garde);

O

Etre capable de garder son sang-froid dans les situations delicates et de resister au stress en cas de
situation d'urgence;

O

Connaitre ou etre dispose a acquerir une connaissance rapide de la Ville de Mouscron, de son territoire,
des risques qui y sont presents, de son tissu economique, social et associatif;

O

Etre dispose a ameliorer ses competences en suivant des formations (formation planu) ou des
seminaires requis pour la bonne execution de la fonction ;

O

Etre capable de travailler en partenariat avec la Zone de police, la Zone de secours et la Securite integrale
et integree et jouer un role de « plateforme » d'une maniere transversale entre les 5 disciplines;

O

Mattriser la gestion des conflits ;

O

Etre capable de traduire la reglementation en instructions et actions realisables ;

O

Pouvoir concevoir, animer et evaluer les actions de formation et de communication;

O

Pouvoir analyser et synthetiser des informations techniques et organisationnelles ;

O

Pouvoir encadrer une equipe ;
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Avoir des qualites de management et de gestion dynamique de projet ; faire preuve de leadership;

o

Savoir gerer un budget;

O

Pouvoir agir avec bon sens en toute circonstance ;

O

Avoir une vivacite d'esprit ;

o

Etre capable de differencier l'essentiel de l'accessoire.

O

Pourvoir etre un acteur de changement.

Activites principales:
l=1 Maitriser la reglementation en rapport avec le Plan Communal d'Urgence ;
O

Appliquer et expliquer les lois et reglementations en rapport avec le Plan Communal d'Urgence ;

o

Traduire la reglementation en instructions et actions realisables ;

o

Informer la Cellule des besoins recenses dans le cadre de la planification d'urgence et proposer des
strategies d'intervention;

O

Determiner les procedures d'instruction des dossiers et en assurer la realisation;

o

Detecter les dysfonctionnements et proposer les remedes necessaires ;

El Assurer le suivi des decisions de la Cellule Communale de Securite ;
o

Faire circuler l'information tant vers l'amont que vers l'aval de son service;

o

Evaluer l'efficacite sur le terrain des instructions decidees ;

o

Alinnenter en donnees le systeme d'information ;

El En collaboration avec les membres de la cellule Communale de Securite :
o
o
o

o
o
o
o
o
o
1:1

Constituer la documentation utile au travail de la cellule ;
Definir une methodologie de travail;
Initier le travail d'inventaire des risques, definir les criteres d'evaluation, localiser et
classifier les risques — informer les exploitations a risque, sensibiliser a la prevention et
examiner le plan interne d'urgence.
Favoriser la coordination nnultidisciplinaire ;
Elaborer le plan d'urgence et d'intervention (PUI) ;
Faire approuver le PUI ;
Examiner les plans mono-disciplinaires des autres disciplines;
Organiser des exercices, examiner le retour d'experience et reactualiser le plan;
Etablir le cas echeant des accords de collaboration avec les services de securite voisins.

Executer toutes les activites non specifiques mais indispensables a la qualite de sa fonction et du service.

Offre:
El

Poste de chef de service a temps plein;

El Niveau baremique Al de la RGB (salaire mensuel brut minimum de 3.072,47 € l'index actuel), avec en
sus la recuperation possible dune anciennete baremique selon les regles en vigueur;
o

Octroi dune indemnite de garde selon les heures de garde prestees;

O

Contrat a duree determinee dans un premier temps, avec possibilite de contrat a duree incleterminee
ensuite.

Procedure de recrutement
El Sous peine de nullite, les candidatures doivent etre adressees a Madame la Bourgmestre de la Ville de
Mouscron, Rue de Courtai, 63 a 7700 Mouscron, sous ph i recommande au plus tard le 15/03/2018 a
minuit, cachet de la poste faisant foi, avec la reference "candidature planification d'urgence";

Page 3 Service Planification d'Urgence

Appel a candidature
MO SCRON

Responsable administratif au plan d'urgence et d'intervention communal

tondtssement de Mouscron

O

Page 4

La lettre de candidature dolt etre obligatoirement accompagnee des documents suivants: un curriculum
vitae, une copie du diplome requis, un extrait de casier judiciaire datant de 3 mois maximum et une
lettre de motivation;

O

Apres examen des dossiers de candidature, les candidats repondant au profit recherché seront
convoques pour une epreuve &rite portant sur le role, la vision strategique de la fonction, les
connaissances de la reglementation Planu, les missions et competences detainees ci-avant, prevue le
21 mars 2018 a 8H30 sans possibilite pour le candidat de modifier cette date.

O

Les candidats ayant obtenu au moms 50% des points lors de l'epreuve ecrite seront convoques pour un
entretien oral qui portera sur la capacite/l'aptitude a diriger, la vision strategique de la fonction, les
partenariats/collaborations a mener et les competences en gestion de projet. Lors de l'epreuve orate,
le candidat sera egalement juge sur sa motivation, ses connaissances generates et particulieres de la
fonction. La date de l'entretien oral sera déjà communiquee lors de l'epreuve &rite mais seuls les
candidats retenus seront invites a s'y presenter. La date fixee ne pourra etre modifiee;

O

A l'issue de cet entretien oral, un classement des candidats sera effectue par le jury en tenant compte
des resultats des deux epreuves Writes et orates), chacune comptant pour moitie des points dans le
resultat final. Pour etre class& le candidat devra avoir obtenu au moms 50 % dans chacune des deux
epreuves et 60 % en moyenne.

Infos : Ville de Mouscron — Service du Personnel — Mme TIBERGHIEN Catherine — Tel. 056/860.387 — Mail :
catherine.tiberghien@mouscron.be
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