
 

  

OFFRE DE STAGE 6 mois 

 
Réalisation et mise en place du  

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)  

de la commune de VINDRY-SUR-TURDINE (Rhône) 
 

Placé sous l’autorité de la directrice générale des services et avec l’appui du Maire vous serez chargé d’une mission 

d’animation et d’accompagnement à la réalisation du PCS et du DICRIM (Document d’Information Communal sur 

les Risques Majeurs) 
 

En lien avec les élus référents et la DGS, vous devrez notamment mener : 

- Une analyse bibliographique des documents existants sur les risques 

- Une rencontre avec les acteurs impliqués dans la gestion de crise (SDMIS, gendarmerie, Préfecture, etc…) 

- Un inventaire des moyens matériels et humains de la commune 

- La détermination des actions à mener en fonction des risques, 

- La production de l’ensemble des pièces nécessaires au PCS 

- L’animation des réunions nécessaires à l’aboutissement du projet 

- La rédaction du PCS et du DICRIM 

- L’accompagnement à la mise en œuvre d’un système d’alerte. 
 

La commune souhaite disposer de documents fonctionnels synthétiques et facilement actualisables. 
 

 

Profil recherché 

Bac +3 ou plus 

Formation supérieure en gestion des risques naturels et technologiques et en sécurité civile ou équivalent ou 

proche). 

Des connaissances en urbanisme, géographie, environnement et des connaissances du fonctionnement des 

collectivités locales seront appréciées. 

Maîtrise des outils informatiques (pack office) la maîtrise du SIG serait un plus. 

Qualité rédactionnelles, organisationnelles et rigueur. 

Permis B : véhicule personnel souhaité (remboursement des frais) 
 

 

Conditions d’embauche 

Le stage se déroulera sur une période de 6 mois ( idéalement à compter de la 2eme quinzaine d’avril) : convention 

de stage obligatoire ( commune de Vindry sur Turdine, Université et stagiaire) 

Conditions matérielles 

35 h hebdomadaires, indemnisation légale, stage en présentiel. 
 

 

Pour candidater 

Envoyer CV et lettre de motivation par courriel à :  mairie@vindrysurturdine.fr avant le 15 avril 2021. 

Mettre en objet ‘’Candidature Stage PCS’’ 

Contact : Madame LOUIS, responsable ressources internes : 04 74 05 61 03 
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