
MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS

AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

DREAL Pays de la Loire FICHE DE POSTE

Unité Départementale de Loire-Atlantique

Intitulé du poste : Chef-fe de l’Unité Départementale de Loire-Atlantique
N° du poste ; 0934440222

Cotation du poste

Catégorie A+ TECHNIQUE

Famille d’emploi ELABORATION POLITIQUES PUBLIQUES

Emploi EPP014

Correspondance RIME FP2EPP10

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme DREAL Pays de la Loire
/ Unité Territoriale de Nantes / 
Subdivision chargée des 

DREAL Pays de la Loire / Unité Départementale de Nantes

Localisation Nantes- 5 rue Françoise Giroud

Contextes pro :

L’unité  départementale  de  Loire-Atlantique  couvre  l’ensemble  du  département.  Elle  comporte
actuellement 6 subdivisions en charge de l’inspection des installations classées dans le département et
est composée actuellement d’un chef d’unité, 6 ingénieurs, 5 techniciens et 2 assistantes. 

La Loire-Atlantique,  plus gros département  de la région des Pays de la Loire,  compte près de 500
installations  classées  soumises  à  autorisation  dont  une  vingtaine  d’établissements  Seveso  et  se
caractérise  par  l’importance  de  son  tissu  industriel  (raffinerie,  construction  navale  et  aéronautique,
énergie,  industries  agroalimentaires,  mécanique,  plasturgie,  déchets…)  associée  à  la  sensibilité  du
milieu naturel (estuaire de la Loire, zones humides…)

La région comprend environ 2 000 installations classées soumises à autorisation (dont 28 sites SEVESO seuil haut
et 28 SEVESO seuil bas, environ 250 sites soumis à la directive IED, des anciens sites miniers)
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Missions :

Le titulaire du poste :

– Responsabilité d’une unité en charge du contrôle des installations classées d’un département
(enjeux pour l’environnement et la sécurité pour les personnes) ;

– Organisation des activités d’inspection de l’unité ;
– Représentation de la directrice et du service des risques naturels et technologiques auprès du Préfet et

des parties prenantes (industriels, services de l’État, collectivités locales, structure d’information et de
concertation, commissions, etc.)

– Suivi des installations classées du département (hors raffinerie suivie directement par le service risques). 

Liaison hiérarchique :

Sous l’autorité directe de la directrice de la DREAL des Pays de la Loire.

Positionnement dans la structure :

L’unité départementale de Loire-Atlantique entretient des relations fonctionnelles avec le service des 
risques naturels et technologiques (SRNT) de la DREAL qui a pour mission de piloter l’action régionale 
en matière de maîtrise des risques naturels et technologiques, pour réduire les impacts potentiels sur 
l’homme et les milieux.

Relations internes et externes :

Relations avec les industriels contrôlés, les parties prenantes (collectivités, associations, riverains…), les
autres services de l’État (préfecture, DDTM), les autres services de la DREAL (chargés des installations
classées, d’évaluation environnementale, de milieux naturels, d’énergie, etc.).

Responsabilités tenant au poste ou au positionnement du titulaire :
Profil recherché : ingénieur-e divisionnaire confirmé-e dans le domaine des installations classées faisant
preuve  d’une  grande  disponibilité,  ayant  autorité  sur  une  équipe  solide  et  compétente  portant  des
dossiers pouvant être très sensibles. Bonne résistance à la pression. 
Une expérience managériale est nécessaire.

Compétences : 

Compétences transversales et relationnelles     :
- Capacités d’organisation, rigueur, d’alerte de la hiérarchie
- Compétences managériales
- Capacité à travailler en équipe,
- Capacités à porter les positions de l’administration dans des contextes « sensibles »
- Capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse, hiérarchisation des enjeux et priorités
- Capacités d’anticipation et de décisions
- Connaissances sur le pilotage de l’activité par la qualité (ISO 9001)
- Expérience dans la gestion de situation de crise (suivi d’accident)

Conditions :

Bureau individuel, ordinateur portable.
Agent participant au dispositif régional d’astreinte de la DREAL.
Disponibilité. 
Déplacements fréquents à prévoir au sein du département.

Contacts :

Mme Annick Bonneville, Directrice  tél 02.72.74.73.14

annick.bonneville@developpement-durable.gouv.fr
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