FICHE DE POSTE

Référent territorial AFPCNT
"Projet Skarabée"
sur le territoire Antilles-Guyane
TEMPS DE TRAVAIL :
100 %
LOCALISATION :
Poste basé en Martinique (localisation précise en cours de définition)
ZONE D’INTERVENTION :
Appui à la conduite d’actions sur les territoires antillais et guyanais.
Zone d’intervention prioritaire en 2022 : Martinique.
Préparation technique du séminaire « Résilience du territoire aux risques majeurs » en Martinique.
Partage et rayonnement des actions menées sur les différents territoires ultramarins de la zone
d’intervention (Martinique, archipel guadeloupéen et Guyane).
ENCADREMENT :
Encadrement hiérarchique : directrice de l’AFPCNT
Encadrement fonctionnel : pilote du GT « Résilience des Outre-Mer aux risques majeurs » et
coordinatrice nationale Outre-Mer en lien avec le pilote de la Mission 3 de l’AFPCNT
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL:
Un lien étroit avec les groupes locaux Martinique, Guadeloupe et Guyane en cours de structuration
Un travail au quotidien avec le secrétariat technique Outre-Mer représenté par son pilote et la
chargée de production
Un espace de partage dédié au sein de la plateforme Expertise territoires du Cerema
MISSIONS & ACTIVITÉS
 Représentation de l’AFPCNT sur la zone d’intervention
 Animation et accompagnement des acteurs des territoires antillais et guyanais (Martinique,
archipel guadeloupéen et Guyane) dans le développement de la culture du risque et de la
résilience dans le cadre du projet associatif SKarabée de l’AFPCNT
 Coordination des groupes locaux « Résilience du territoire aux risques majeurs » de
l’AFPCNT : Martinique, archipel guadeloupéen et Guyane
 Développement de partenariats et de démarches d’écoute avec les acteurs locaux
 Réalisation et suivi d’études et de travaux en matière de développement de la culture du
risque et de la résilience dans les territoires ultramarins
 Développement de démarches exemplaires et expérimentales en lien avec le projet
associatif SKarabée de l’AFPCNT, notamment dans le domaine de la prévention des
risques majeurs naturels et technologiques dans les territoires ultramarins
 Contribution au projet associatif SKarabée dans son ensemble








Mobilisation et suivi de prestataires
Productions de comptes-rendus, de notes de synthèse
Organisation des réunions avec les acteurs locaux
Animation de l’espace GT Outre-Mer de la plateforme collaborative Expertises.Territoires
Gestion budgétaire en lien avec la directrice de l’AFPCNT
Reporting auprès de la hiérarchie

SENSIBILISATION DU PUBLIC SUR LES RISQUES MAJEURS :
 Organiser/participer aux réunions à destination de la population ou d’un public d’experts
 Participer à des salons, colloques
 Faire remonter des informations en interne pour la rédaction de produits documentaires
 Participer aux groupes de réflexion sur la thématique des risques majeurs
 Création de supports de communication
 Conduite d’études
PARTICIPATION À LA VIE DE L’ASSOCIATION ET DU PROJET "SKARABÉE":
Présenter et valoriser les travaux menés en interne et en externe à l’association
Participer à la rédaction :
 Des bilans périodiques sur l’activité du projet « SKarabée »
 Des documents de valorisation et des livrables du projet « résilience » face aux risques
majeurs"
MOYENS:
Bureau, ordinateur, téléphone portable
Véhicule de service (véhicule partagé ou location)
CONTRAINTES :
Déplacements fréquents pouvant nécessiter un hébergement
PROFILS RECHERCHÉS
Cadre avec au moins deux ans d’ancienneté dans le domaine des risques ou de l’animation de
réseaux. (cadre 2.1 ou 2.2 et catégories 105 à 130 de la convention collective)
COMPÉTENCES REQUISES
Bonne formation en gestion des risques
Aisance dans l'utilisation des outils informatiques – bureautique (logiciels Word, Excel, Outlook,
Powerpoint)
Communication
Permis de conduire – Déplacements fréquents
Grandes facultés d’organisation et de gestion du temps
Discrétion
Grande disponibilité (possibilité de réunions en horaires décalés)
Capacités d’observation
Esprit d’équipe
Esprit d’initiative
Aisance relationnelle
Bonne expression orale et écrite
Management de projet
Expérience requise

LES APPRÉCIABLES :
Connaissance des SIG et utilisation des logiciels de cartographie
Travail sur base de données (Access)
Bonne connaissance du contexte antillais et guyanais et des acteurs locaux
NIVEAU DE RÉMUNÉRATION
En accord avec la convention collective + en fonction de l’expérience du candidat
CONTRAT CDD 1 AN RENOUVELABLE

