
 
 

 

La Direction Générale des Services 

Recherche dans le cadre d’un stage alterné ou stage 

gratifié 

Un(e) stagiaire en charge de la réalisation 

Plan Communal de Sauvegarde H/F 
Réf. : StagePCS/ville  

 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 

La ville du Touquet-Paris-Plage est située en bord de mer dans le département du 

Pas de Calais (62). De par son implantation, la commune cumule un ensemble de 

risques (inondations, naturels, transports de matières dangereuses, 

technologiques …) pour lesquels elle est dans l’obligation de posséder un Plan 

Communal de Sauvegarde ainsi qu’un DICRIM à jour et actualisés, au regard des 

dernières données et évènements connus, ainsi qu’un affichage des risques dans 

les lieux publics. 
 

En appui du Directeur Général des Services, le stagiaire assurera une mission 

d’actualisation et de réalisation des différents documents obligatoires, en 

apportant son expertise technique et administrative et en veillant à prendre en 

considération les récentes évolutions et obligations relatives à la loi Matras et son 

décret d’application du 20 juin 2022. 

Dans ce cadre vos missions et activités sont : 
 

- Réaliser une analyse bibliographique des documents existants sur les risques, 
- Identifier des étapes nécessaires à l’élaboration du PCS, 
- Recenser les informations et données nécessaires, 
- Elaborer le Plan Communal de Sauvegarde, le DICRIM ainsi que de l’ensemble 
des documents nécessaires (cartes, fiches actions, plan de communication, 
documents d’affichage, etc.), 
- Inventorier les moyens de la Mairie (transport, hébergement, ravitaillement…), 
- Identifier et mettre en place des procédures nécessaires à la mise à jour du PCS, 
- Organiser et animer les réunions techniques et groupes de travail communaux, 
- Organiser des formations internes pour faire en sorte que la commune 
s’approprie ces documents (élus et services impliqués dans la gestion de crise), 
- Organiser des exercices de gestion de crise en lien avec les différents services 

 
La réalisation de cette mission devra s’envisager en étroite collaboration avec les 
services de l’Etat, ce qui suppose votre capacité à mobiliser des partenaires 
extérieurs 

 

PROFIL ATTENDU/COMPÉTENCES REQUISES 
De formation supérieure Bac+3 minimum, vous préparez actuellement une 
formation supérieure spécialisée dans le domaine de la gestion et de la prévention 
des risques (de préférence) 
Vous connaissez le contexte réglementaire lié à la gestion / prévention des risques 
et les différents risques majeurs pouvant impactés une commune. 
Vous maîtrisez l’outil informatique Word/Excel et faîtes preuve d’autonomie et de 
rigueur dans l’exécution de vos missions/projets. 
Votre esprit d’analyse, de synthèse et vos capacités rédactionnelles ainsi que votre 
aptitude à la communication, à l’animation de réunion et votre sens du relationnel 
seront appréciées pour mener à bien cette mission. 

 

 

 

 

En externe 

 



 
 

 
 
 
CONDITIONS D’EMBAUCHE 
 

Poste à pourvoir dès que possible. 
 

Quotité de travail : temps Complet – Organisation du temps de travail à 35H00 
Rémunération : gratification de stage selon la réglementation en vigueur 
Avantages divers : 

- Possibilité d’être logé(e) en logement saisonnier de la ville à loyer préférentiel 

 

Les candidatures accompagnées d’un CV détaillé et d’une lettre de motivation doivent être 

adressées à l’adresse mail suivante : recrutement@ville-letouquet.fr (rappelez la référence 

StagePCS /ville) avant le 30 Novembre 2022. 


