
MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Secrétariat général FICHE DE POSTE
Compatible RenoiRH

Direction des ressources humaines

Nom : 
Intitulé du poste : Chargé de mission risque accidentel et natech
N° du poste :

Cotation du poste

Catégorie A

Famille d’emploi ELABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES

Emploi Emploi-type ministériel

Correspondance RIME CADRE SECTORIEL

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme

Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR)
Service des risques technologiques(SRT)
Sous-direction des risques accidentels(SDRA)
Bureau des risques des industries de l’énergie et de la chimie 
(BRIEC)

Localisation Tour SEQUOIA – 92 – La Défense

Contexte pro : (max 1000 caractères)

Le BRIEC est  chargé de l’ensemble des  missions relevant  de la  prévention  des risques accidentels  dans les
installations classées, ainsi  que des missions d’encadrement sectoriel  d’activités comme l’industrie chimique et
pétrolière, les activités de logistique et de stockage, la pyrotechnie et de problématiques émergentes côté énergies
et mobilités nouvelles (éolien, véhicule électrique, hydrogène...).

Le  bureau définit  et  met  en  œuvre  la  politique  du  ministère  en  matière de  prévention  des risques d’accident
d’origine anthropique sous l’ensemble de ses aspects: prévention du risque à la source, maîtrise de l’urbanisation
(notamment via le plan de prévention des risques technologiques), plans de secours.
 
Ces missions incluent notamment l’élaboration de la réglementation, l’animation des services déconcentrés, la mise
en place d’actions de formation et la représentation de la France dans des instances internationales.

Missions : (max 1000 caractères)

Sous l’autorité du chef de bureau, le titulaire du poste sera chargé de :
• Porter la doctrine tant technique que réglementaire sur les thématiques confiées en s'appuyant sur les

travaux d'expertise des appuis techniques du ministère (INERIS…) ;
• Contribuer à la mise en place des outils réglementaires et techniques dans le domaine de la maîtrise des

risques ;
• Piloter les groupes de travail et de concertation nécessaires pour élaborer les textes et apporter un appui

aux services déconcentrés.
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Thématiques principales :
• Étude de danger,  barrière de sécurité, risques chimiques, mélanges incompatibles, natech (séisme,

inondation), vieillissement des installations

En fonction de l’actualité  réglementaire  et  des  enjeux  prioritaires,  le  titulaire  pourra  être  amené à suivre  plus
spécifiquement telles ou telles thématiques au sein du bureau. 

Liaison hiérarchique : (max 1000 caractères)

Le bureau est composé, outre le chef de bureau, de trois adjoints, 10 chargés de missions et un assistant.

Dans le cadre de ses attributions, le titulaire du poste sera amené à rencontrer des experts, des représentants du
monde industriel, d'autres administrations, du monde associatif ou d'autres instances internationales.

En fonction des sujets traités, l'agent aura à négocier des textes à portée technique ou réglementaire (négociation
de directive, d'arrêté national ou guide technique), à piloter des travaux d’expertise pour le compte du ministère, à
animer des réseaux de correspondants (d'inspecteurs des installations classées)  ou encore à participer  à  des
groupes de travail internationaux.

L'agent sera amené à représenter, dans le cadre d’un mandat préalablement défini et en fonction des attributions
qui lui sont conférées, le bureau, la direction, le ministère, ou les autorités françaises.

Compétences : (max 1000 caractères)

Compétences  techniques :  Bonne connaissance technique générale en matière  d'installations classées  pour  la
protection de l'environnement
Compétences transversales : Anglais
Compétences  relationnelles :Savoir  écouter  et  mener  un  entretien  –  savoir  faire  preuve  de  conviction  et  de
pédagogie – savoir travailler en équipe – capacité de dialogue – sens du contact et de la diplomatie.
Un processus de formation sera mis en  place à l'arrivée  de l'agent  avec la  hiérarchie  en tenant  compte des
expériences professionnelles antérieures de l'agent. Ce processus comprendra en fonction des besoins du tutorat
et des formations spécifiques.

Conditions : (max 1000 caractères)
Bureau commun
Horaires standard de l’administration centrale du ministère

Logement :  le  ministère  peut  vous  aider  à  trouver  un  logement  dans  Paris  ou  dans  ses  environs.  
Le ministère a en effet obtenu que des bailleurs, généralement sociétés d’HLM, réservent des logements pour les
agents du ministère.
Ces offres sont consultables sur le site extranet Palome.

Poste publié à la PEP ouvert indifféremment aux fonctionnaires et aux contractuels sur le fondement de
l’article 4.2° de la loi  84-16 du 11 janvier  1984 portant  dispositions statutaires relatives à la  fonction
publique de l’État.
Pour toute candidature un CV détaillé devra être obligatoirement joint.

Contacts : (max 1000 caractères)

Delphine RUEL, Sous directrice des risques accidentels,  delphine.ruel@developpement-durable.gouv.fr,  01 40
81 89 33

Hélène HERON, Chef de bureau, helene.heron@developpement-durable.gouv.fr , 01 40 81 62 60

Bénédicte MONTOYA, adj chef de bureau, Benedicte.Montoya@developpement-durable.gouv.fr, 01 40 81 89 03

Nathalie NOEL, adj chef de bureau, nathalie-if.noel@developpement-durable.gouv.fr, 01 40 81 90 04
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