
Mis à jour le 3 janvier 2021 

1/2   
 OT0131 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé du poste : Agent(e) mission action prévention citoyenne 

 

Lien hiérarchique : L’agent est placé sous l’autorité du Chef du groupement prévention et analyse des 

risques (PRVAR) 

 

Direction / groupement / service de rattachement : DDA/Groupement PRVAR/ Mission Action 

prévention citoyenne 

 

Identification : 

 Filière : Administrative 

 Catégorie : C à B 

 Grade maximum : Rédacteur principal 1 ère classe 

 Résidence administrative : Saint-Brieuc 

 Activité : sédentaire 

 CDD de 12 mois renouvelable  

 Poste à temps plein  

 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Côtes d’Armor (SDIS 22), établissement public 

autonome, participe à la politique de Sécurité Civile. A ce titre, l'établissement assure la sécurité de près de 

600 000 costarmoricains notamment en matière de lutte contre l'incendie et de secours d'urgence aux 

personnes, et concourt à la protection des biens et de l'environnement ainsi qu'à l'évaluation et à la prévention 

des risques technologiques ou naturels. Afin de mener à bien ces missions, le SDIS 22 est composé de 2800 

agents (sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnels administratifs, techniques ou spécialisé).  

Les missions principales :  

 

L’agent de la mission action prévention citoyenne est chargé de coordonner et d’organiser des manifestations 

et des actions visant à sensibiliser le grand public.  

A ce titre, il analyse et étudie les besoins avec les partenaires à l’origine des demandes.  Il peut dans ce cadre 

concevoir des outils, des scénarios pédagogiques et animer des actions de sensibilisation. Il assure également 

un rôle de soutien des centres de secours et du bureau volontariat dans la mise en place d’actions citoyennes. 

 

Les activités principales : 

 

 Contribue à la mise en œuvre de la politique départementale en matière de citoyenneté  

 Organise et participe aux rencontres avec les entreprises, collectivités ou associations ayant exprimé 

un besoin touchant le domaine de la citoyenneté 

 Rencontre les partenaires publics ou privés pouvant favoriser la concrétisation d’actions citoyennes  

 Identifie les besoins et propose des offres d’action. 

 Sollicite les services ressources (interne au SDIS) pouvant contribuer aux actions possibles 

 Gère la médiatisation des actions selon le besoin ou l’opportunité 

 Participe à l’organisation des événements type « rencontres de la sécurité intérieure » avec les 

acteurs concernés 

 Participe directement à la sensibilisation des publics en vue de responsabiliser le citoyen comme 

premier acteur de la sécurité civile   

 Accompagne les CIS et les services fonctionnels dans l’organisation d’actions citoyennes tournées 

vers le grand public  

 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE  

INTERNE / EXTERNE 

Agent(e) mission action prévention citoyenne 
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Compétences attendues : 

 

 Bonne connaissance de l’environnement sapeur-pompier 

 Maîtrise de l'ingénierie et des techniques de formation, 

 Maitrise de l’outil informatique 

 Sens du travail en équipe, en transversalité et qualité relationnelle 

 Capacité d’organisation, d'innovation et de proposition, de réactivité et d’autonomie 

 Capacité à rendre compte 

 Une première expérience en qualité d’animateur pédagogique et SPV serait appréciée 

 

Régime de service : 

 

 Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service 

 Possibilité de travail week-end  

 Possibilité de déplacement sur le département 

 

Moyens : 

 Ordinateur de bureau 

 Suite bureautique 

 

 

Votre dossier de candidature composé d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae détaillé devra être 

adressé au plus tard le 4 FEVRIER 2022 dernier délai à : 

 

Monsieur le Président du Conseil d’Administration 

Service Départemental d’Incendie et de Secours 

 

A l’adresse suivante : recrutement@sdis22.fr 
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