
OFFRE DE STAGE : Stage au bureau de la sécurité civile et de la défense de la préfecture 71

Inttulé de l’epploi : 
 

Collecte , pise à jour et éditon d’un tableau de synthèse des 
plans coppunaux de sauvegarde

Durée souhaitée     :   

Une année minimum

Période souhaitée

Dopaine fonctonnel     :   

Localisaton adpinistratve et géographique / Afectaton

Préfecture de Saône-et-Loire – 
196 rue de Strasbourg – 71021 MACON CEDEX 9

Cabinet
Direction des sécurités 
Bureau de la sécurité civile et de la défense

Organispe de ratachepent     :  



Environnepent professionnel     :  

 Actvités du service

Défense et sécurité civile, planifcation, gestion de crise, actions de prévention, nombreuses réunions et visites 
sur le terrain

 Coppositon et efectfs du service

3 A, 2 B

 Liaisons hiérarchiques

Chef de bureau

 Liaisons fonctonnelles

Service à vocation interministérielle : ARS, SDIS, DDT , DREAL, DDCS, forces de l’ordre, élus, associations de 
sécurité civile, communes .

Descriptf du stage     :  

- mission principale     :  
En lien avec les sous-préfectures et échanges avec les communes concernées, s’assurer que les communes 
soumises à l’obligation d’un Plan communal de sauvegarde dispose d’un tel plan actualisé, c’est-à-dire 
postérieur aux élections municipales de 2020.

Aider les communes à le rédiger ou le réactualiser.

Obtenir une version numérique à jour à enregistrer par arrondissement

Etablir un tableau de synthèse faisant apparaître :

- les risques identifés
- les mesures de prévention
- l’organisation de crise et les moyens d’intervention
- les contacts essentiels

- missions annexes     :  

Etre associé à l’activité du bureau et prêter concours à l’ensemble des missions, y compris être en mesure de 
préparer les actes réglementaires liés à la gestion de crise (arrêté d’interdiction, de réquisition ….) et d’utiliser 
l’outil cartographique.

Qui contacter : 

Danielle BALU (03 85 21 81 84) ou Pierre NEHLIG (03 85 21 60)
Candidature à déposer via l’adresse électronique suivante     :  

plan10000@saone-et-loire.gouv.fr


