Ministère des Armées

Fiche de poste
Catégorie professionnelle
CATEGORIE A OU NIVEAU I / INGENIEUR CIVIL DE LA DEFENSE / INGENIEUR DIVISIONNAIRE CIVIL
DE LA DEFENSE

Intitulé du poste
CHEF DU BUREAU MAITRISE DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX H/F

Famille professionnelle
SANTE, SECURITE AU TRAVAIL ET ENVIRONNEMENTEmploi-type

% de rattachement
à l'emploi

EXPERT HAUT NIVEAU REGLEMENTATION
ENVIRONNEMENT 5B/14

100

Niveau du poste

Marquant de gestion de l'employeur

14

0
0

Programme

BOP

212

Action - Sous-action

BOP21284C

60

Article d'exécution

54

Code poste ALLIANCE

Code poste CREDO

en attente de flux

0114002263

Localisation du poste
Administrative

Géographique

SID

Rue :

Armée, direction ou service :

Etablissement d'emploi :

Code postal :
DIRECTION CENTRALE DU SERVICE
D'INFRASTRUCTURE DE LA
DEFENSE

Ville :
Département :

Titulaire du poste
Nom
Prénom
Grade
Code ALLIANCE

FDP n°27-03880

3 RUE DE L'INDEPENDANCE
AMERICAINE
78000
VERSAILLES
YVELINES

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP

15/01/2021

Description synthétique
Au sein de la direction centrale du service d’infrastructure de la défense (SID), la sous-direction « énergie, eau,
environnement » (SD3E) est chargée d’appréhender l’ensemble des problématiques liées à l’énergie, l’eau et
l’environnement dans le domaine de compétence du service.
Dans ce cadre, le bureau de la maîtrise des risques environnementaux (BMRE) a vocation à décliner les orientations
ministérielles en matière de protection de l’environnement, de développement durable et de prévention dans l’acte
de construire et de s’assurer de leur mise en œuvre au sein des organismes extérieurs au SID. A ce titre, il anime le
réseau des bureaux prévention et maîtrise des risques (BPMRE) en ESID notamment dans le cadre de la montée en
puissance de la filière dédiée à l’exploitation des installations classées et au suivi des questions environnementales.
Le titulaire du poste, chef de ce nouveau bureau, devra être en capacité d’impulser une réelle dynamique dans
l’ensemble du service sur les thématiques environnementales, dont le périmètre est élargi aux questions relatives à
l’eau, à la biodiversité et à la dépollution. L’accompagnement de la filière « installations classées / environnement »
constituera un autre enjeu prioritaire (suivi de l’organisation RH, rédaction des notes d’organisation et de pilotage,
mise en place d’un contrôle interne…).

Champ managérial du poste
Niv. 1
3

Effectif encadré par l'agent

Niv. 2

2

Niv. 3

0

Activités attachées au poste
Principales

Annexes

-Conseiller les autorités sur les questions environnementales

-Assurer la veille technologique et juridique dans son domaine

-Représenter le SID, dialoguer et faire l’interface avec les acteurs ministériels en matière
d’environnement (DPMA, CGA/IIC…)

-Participer à des groupes de travail ministériels ou des
commissions spécialisées

-Animer la filière «installations classées / environnement » au sein des ESID et élaborer des
orientations de la direction centrale en la matière

-Superviser l’élaboration des actions de formation

-Accompagner la montée en compétence sur l’ensemble des thématiques environnementales,
notamment en lien avec la biodiversité et la dépollution

Contribuer à la mise en place d’actions de contrôle interne dans
le domaine environnemental.

-Assurer le suivi des actions menées par les organismes extérieurs du SID dans le cadre des
orientations ministérielles en matière d’environnement
-Apporter son expertise environnementale dans la définition des opérations d’infrastructure

Régime indemnitaire du poste
RIFSEEP

NBI
ITM
Autres indemnités
Parcours professionnalisant

Spécificités du poste

1

❏
❏
❏
❏

FDP n°27-03880

Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste
Code de référence

Intitulé
S

A

M

E

2309

NEGOCIER

❏

❏

■

❏

2251

S'EXPRIMER A L'ECRIT-EXPRESSION ECRITE

❏

❏

❏

■

2988

EXPLOITER ET REDIGER DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

❏

❏

❏

■

3116

TRAVAILLER EN RESEAU

❏

❏

❏

■

2801

ETRE PROACTIF ET FORCE DE PROPOSITION

❏

❏

❏

■

1559

DEVELOPPEMENT DURABLE

❏

❏

■

❏

4294

GESTION DE L'EAU

❏

❏

■

❏

1889

PRESERVER LA BIODIVERSITE

❏

❏

■

❏

3884

GERER LES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

❏

❏

❏

■

1928

METTRE EN OEUVRE LA REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

❏

❏

❏

■

S: sensibilisation / A: application / M: maîtrise / E: expertise
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Niveau recherché

Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)
Date de la vacance du poste

01/01/2021

Poste susceptible d'être vacant

Durée d'affectation souhaitable

4 ans

Expérience professionnelle souhaitée
Une expérience préalable dans le domaine de l’environnement constitue un préalable.
Une connaissance des problématiques de l’infrastructure ainsi que des compétences rédactionnelles
seraient appréciées.

Formations associées à la prise de poste
Formations possibles, généralistes ou thématiques, dans les domaines de l’environnement ou de l’eau.

Perspectives métiers
Chefs de bureau PMRE en administration centrale ou en déconcentré.

Informations pratiques
Possibilité de prendre ses repas au cercle mess.
Gares SNCF à proximité.

Contacts
Supérieur Hiérarchique Direct

Gestionnaire RH

Nom

IC1MI CONTAMIN Francis

AAE LINCY Cindy

Fonction

Sous-directeur " Eau, énergie et environnement"

Chef de la section RH

Tel

01.30.97.94.55

01 30 97 96 03

francis.contamin@intradef.gouv.fr

cindy.lincy@intradef.gouv.fr

Adresse Intranet
Adresse Internet
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