
Appel à candidature 
 
Direction :   SECURITE DOMAINE 

Service :   PROTECTION CIVILE URBAINE 

Intitulé du poste : EQUIPIER (fonction RIFSEEP : CONTROLEUR) 

Cadre d’emplois : Agent de maitrise/Technicien territorial 

Filière :  Technique 

Catégorie :  C+/B 

 

MISSIONS 
MISSION 1 : Assiste l’encadrement supérieur lors de la conduite d’opérations  
Cet agent effectue les opérations de reconnaissance lors d’un évènement important. Il 
intervient sur toutes les missions incombant au service.  
Capable d’établir un réseau de transmission et d’en assurer la gestion 
Capable de prendre en charge une intervention technique (NRBC, Pollution, travaux 
acrobatiques) 
Il gère les systèmes d’alerte (PMV, limnimétrie, pluviomètre) et assure le suivi météo dans le 
cadre d’une ouverture de PC opération 
Main courante, renseignement de cartes,  
 
MISSION 2 : Responsable logisticien du service 
Au niveau du matériel, cet agent exerce ses compétences dans le cadre de 
l’approvisionnement, l’entreposage, la distribution et le suivi, ainsi que le déploiement de 
matériel affecté aux différents services intervenant sous le contrôle de l’adjoint au 
responsable de service. Il assure la gestion comptable des stocks (sel pour le déneigement, 
matériels consommables pour les sinistrés...) 
L’entretien de 1er échelon des divers matériels d’intervention (ARF, ARI, détecteur 4 gaz…) 
L’équipier d’intervention remplace l’adjoint au responsable de service en son absence. 
Il participe à l’élaboration ou la révision du PCS, du DICRIM et participe aux réunions 
techniques. 
 

PROFIL 

CAPACITES (savoir-faire opérationnels) 
Meneur d’hommes et réactif, sachant maîtriser ses émotions  
Qu’il s’agisse de participer à la gestion d’une crise ou d’intervenir sur une opération 
ponctuelle et technique, les situations sont toujours pleines d’imprévus et exigent de savoir 
prendre la bonne décision au bon moment. 
 
CONNAISSANCES (savoir) 
Maitrise de la MRT à son échelle, instruit des composantes techniques propres au 
fonctionnement du service (N.B.C, logistique, dépollution, transmissions 
 

QUALITES HUMAINES 
Sens du devoir 
Engagement moral, il doit être volontaire, réactif et disponible 
En contact permanent avec les agents des autres services, il doit avant tout susciter 
l’adhésion des agents qui pourraient être sous sa responsabilité. 
Les compétences techniques sont indispensables pour asseoir sa légitimité. 



 

PARTICULARITES 

 Cycle de travail : 36h – 6 jours d’ARTT – 4 jours de sujétion 

 Astreinte de service obligatoire et permanence de nuit si nécessaire 

 Durée et période des congés selon les besoins du service 

 Permis VL et si possible bateau 

 E.P. I 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter :  
Jean-Marie AICARDI ou Caroline RIMBERT au 04.97.21.00.58 
jean-marie.aicardi@ville-antibes.fr 
caroline.rimbert@ville-antibes.fr 
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