
Appel à candidature 
 
 
Direction :   SECURITE DOMAINE 

Service :   PROTECTION CIVILE URBAINE 

Intitulé du poste : Responsable d’Equipe Opérationnel  

(groupe de fonction RIFSEEP : C1) 

Cadre d’emplois : Agent de maitrise / Technicien 

Filière :  Technique  

Catégorie :  C+, B, B+ 

 

MISSIONS 
Assister le responsable de service lors de la conduite des opérations  
A/ Assurer la coordination des moyens et le commandement de l’ensemble des personnels 
placés sous son autorité en cas de crise  
B/ Former des agents spécialisés (chef d’équipe, agents)  
C/ Assurer la cohésion et la préparation des missions, des plans techniques et pilotage et 
contrôle des moyens d’intervention mis à disposition  
D/ Assurer l’organisation, le logement et le ravitaillement des populations sinistrées et 
prendre en charge la maintenance du matériel 
E/Assurer l’information de l’autorité territoriale 
 

Formation des personnels  
Aide à la transmission du savoir au profit des agents municipaux dans des domaines variés 
intéressant la sécurité au travail des agents municipaux autres que ceux du service 
(formations incendie, évacuation, FGS) 
 

Maintenance/Budget  
A/ Responsable de l’entretien des moyens techniques du service (informatique, téléphonie) 
B/ Elaboration des Marchés publics 
 

 

PROFIL 

CAPACITES (savoir-faire opérationnels)  
Meneur d’hommes et réactif, sachant maîtriser ses émotions, qu’il s’agisse de gérer une 
situation de crise ou d’intervenir sur une opération ponctuelle et technique : les situations 
pleines d’imprévus elles exigent de savoir prendre la bonne décision au bon moment 
 

CONNAISSANCES (savoir) 
Maitriser le commandement opérationnel à son échelle, instruire des composantes 
techniques propres au fonctionnement du service (NBC, logistique, dépollution, Trans) 
Sens du devoir 
Engagement moral, attentif au moral des agents, volontaire, réactif et disponible 
En contact permanent avec les agents, doit susciter l’adhésion de ses hommes à son type 
de commandement 
Les compétences techniques sont indispensables pour asseoir sa légitimité 
 
 

PARTICULARITES 

- Le Chef d’équipe remplace le responsable de service en son absence mais se doit de lui 
rendre compte 
- durée et période des congés en fonction des nécessités de service 
- Encadrement : 2 agents 



- Nombre de personnes en responsabilité : variable selon la mission & l’ampleur de la crise 
- cycle horaire : 36h – 4 jours de sujétions 
- bureaux : espaces du Fort Carré, avenue du 11 novembre 
- déplacements professionnels avec véhicule de la collectivité 
- être titulaire du permis A et B, VL et bateau 
- excellente santé physique 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Monsieur Jean Marie AICARDI au 04 97 21 00 58 – jean-marie.aicardi@ville-antibes.fr 
 


