Avis de recrutement d’un(e) chargé(e) de mission
Société qui recrute : Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN)
Contrat de travail : CDI, plein temps, à pourvoir dès que possible
Expérience requise : jusqu’à 10 ans
Rémunération : 30 à 40 k€ bruts/an selon qualification et expérience
Localisation : France, Paris intra-muros
Présentation de l’AFPCN
L’association française pour la prévention des catastrophes naturelles (www.afpcn.org ) rassemble des
scientifiques, experts, universitaires, élus nationaux et locaux, collectivités territoriales, associations,
entreprises ainsi que des représentants de l’Etat. Avec les cotisations de ses adhérents, personnes morales
partenaires et personnes physiques, qui par ailleurs lui apportent un concours bénévole, le soutien
financier des pouvoirs publics, auxquels s’ajoutent les ressources tirées d’une participation occasionnelle à
des projets d’études nationaux ou internationaux, elle crée, anime et valorise des conditions de travail
collaboratif et d’échanges entre acteurs publics et privés de la gestion des risques (prévention, alerte,
gestion de crise, réparation, indemnisation). A cet effet, elle dispose d’un conseil scientifique et de groupes
de travail thématiques (cf. description sur le site). Elle fait partie intégrante du système de la « plateforme
nationale pour la réduction des catastrophes », qui comprend notamment, autour du directeur général de
la prévention des risques, Délégué aux Risques Majeurs (MEEM/DGPR-DRM), ses services et les autres
ministères compétents : le Conseil d’Orientation pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs
(COPRNM), l’Observatoire National des Risques Naturels (ONRN), dont elle assure l’animation
respectivement du comité international et de celui des utilisateurs. Elle joue également un rôle clé dans
l’organisation, l’animation et la valorisation des Assises Nationales des Risques Naturels (ANRN), sous
l’impulsion du DGPR-DRM et de ses services.
Présentation du poste
Seul emploi salarié de l’association actuellement, le poste de chargé(e) de mission concentre toutes les
fonctions d’animation des activités et de gestion de l’association, en lien avec ses instances de
gouvernance, bureau exécutif, conseil d’administration et assemblée générale. Il rapporte donc
directement aux élus de ces instances et aux autres bénévoles responsables d’activités de l’association.
Suite au départ de la personne en charge du poste depuis la création de l’association, la candidature
retenue héritera d’un existant qu’il lui appartiendra d’entretenir et de faire évoluer, tant dans l’animation
des partenaires, adhérents et prospects, le suivi et la coordination de l’ensemble des activités, que la
réalisation effective des objectifs alloués aux groupes de travail et bien sûr la gestion administrative de
l’association. L’objectif d’intérêt général de l’association, son positionnement national et la richesse
humaine, professionnelle, scientifique et technique apportée par ses adhérents, font que la candidature
retenue aura une certaine latitude pour valoriser ses compétences, son expérience, son travail et sa
créativité. Par la visibilité nationale, voire internationale de l’association, une évolution vers des fonctions
d’encadrement, voire de direction en ONG pourrait constituer un objectif professionnel réaliste à terme.
Compétences requises
Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de niveau Master 2 en lien direct et d’une expérience
professionnelle en rapport avec un aspect au moins de la gestion des risques naturels. Autonomie, rigueur,
créativité, esprit d’initiative et capacité à travailler en équipe. Aisance relationnelle et rédactionnelle.
Langues : Français (langue de travail), Anglais (seconde langue de travail, occasionnelle).
Seules seront considérées les candidatures avec CV et lettre de motivation en Français, soumises avant le
07/12/2016 à 08:00, en réponse à l’annonce parue sur le site de recrutement : www.indeed.com
Prévoir qu’une seule audition des candidats shortlistés aura lieu à Paris le 08/12/16 matin.
Ces derniers seront prévenus à cet effet par mail, le 07/12/2016 avant 12 h.

