
La Ville de La Teste de Buch 

Bassin d’Arcachon 

Région Nouvelle Aquitaine 
 

Recrute son 

 Responsable du Pôle Sécurité Civile et ERP 
Cadre d’emplois des Techniciens ou des Rédacteurs - Catégorie B 

Titulaire ou Contractuel  

 

La Teste de Buch est une commune touristique de 26 000 habitants, surclassée 40 à 80 000 

habitants, ayant un effectif de 650 agents. C’est la ville la plus importante et le principal pôle 

économique du Bassin d’Arcachon. Elle fait partie de la Communauté d'Agglomération du 

Bassin d'Arcachon Sud (COBAS). La Teste de Buch c’est 26 000 hectares, un patrimoine 

naturel exceptionnel avec sa Dune du Pilat, son banc d’Arguin, sa célèbre île aux oiseaux et ses 

cabanes tchanquées, mais aussi 25 km de plages océanes, et le lac de Cazaux, et ses 3650 

hectares de forêt usagère entre autres. 

Mais la Teste de Buch c’est aussi une nouvelle municipalité dynamique, qui souhaite donner un 

nouvel élan à sa commune.  

 

Dans l’organigramme : 

❖ Direction Générale des Services  

▪ Direction Générale des Services Techniques 

o Direction des Services Techniques 

 

Le lieu de Travail : 

Pôle Technique Municipal - 170 avenue Vulcain – 33260LA TESTE DE BUCH 

 

Vos missions : 

 

Vous conseillez l’ensemble des acteurs de la collectivité sur la mise en œuvre de la réglementation 

dans les domaines de la sécurité incendie (ERP), la gestion des risques majeurs sur le territoire. Vous 

encadrez et animez une équipe ; vous coordonnez et contrôlez les activités du Pôle. 

Secteur « Sécurité ERP / Evénementiel » : 

• Assurer le suivi administratif et technique des contrôles réglementaires des 

bâtiments communaux ; 

• Assurer la réception des commissions de sécurité et procéder aux levées de réserves ;  

• Piloter l’instruction des notices techniques de sécurité des manifestations ERP et grand-

rassemblement ; 

• Assurer l’accompagnement des services lors des exercices d’évacuation ; 

• Veille à la bonne tenue des registres de sécurité sur les différents sites de la ville ; 

• Proposer un programme de formation des personnels en matière de sécurité incendie ;   

• Conseiller et apporter une expertise technique sur la sécurisation des manifestations et 

évènements ouverts au grand public (ERP privés, IOP, grands rassemblements sur l’espace public) ; 

• Assurer le cas échéant les missions de SSIAP3 lors d’événements 

• Etre le référent technique en sécurité incendie auprès des services et des élus lors des 

commissions de sécurité des ERP publics et privés ; 

• Assurer la veille réglementaire en matière de sécurité incendie ; 

Secteur « Sécurité civile » : 

• Piloter l’actualisation du Plan Communal de Sauvegarde et à ces outils opérationnels internes 

(mallette d’astreinte…) ; 

• Rédiger le Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) ; 

• Conduire la mise en place des plans d’urgences face aux risques majeurs. 

  



• Assurer le rôle de conseil auprès des interlocuteurs de l’Education Nationale pour la mise en place 

du PPMS ; 

• Organiser la mise en œuvre des bases de données des processus d’alerte ; 

• Programmer et organiser les exercices nécessaires au déploiement du PCS ;    

• Conseiller les services communaux dans le dimensionnement des postes de secours sécurité civile 

lors d’évènements festifs ;  

• Référent communal SAIP auprès des instances étatiques ; 

• Participer au suivi administratif du secteur.  

Missions complémentaires >> saisonnalité / Secteur « sécurité et surveillance des 

espaces littoraux : 

• Participer à la supervision des actions internes concourant à la surveillance estivale des plages 

(travail en mode projet avec les directions ressources) 

• Participer avec la DRH au recrutement des saisonniers MNS 

• Encadrement et supervision de ces personnels durant la saison estivale ;   

• Seconder le responsable de service sur l’organisation des stages communaux de recrutement des 

saisonniers MNS ; 

• Participer à l’instruction et à la gestion administrative des demandes d’autorisation de baignade 

(délivrance d’arrêté municipal / gestion des équipements handicap, etc.). 

• Garantir la préservation de la labélisation « Tourisme et Handicap » et l’opérabilité des 

aménagements (Plages du Petit Nice et Cazaux Lac) ;  

• Assurer en lien avec le SIBA l’actualisation des profils de baignade et le suivi des contrôles sanitaires 

des eaux de baignade  

Management d’équipe / gestion administrative et financière du Pôle : 

• Piloter l’ensemble des projets et activités du Pôle (tableaux de bords, indicateurs…) 

• Manager une équipe composée de deux personnes. 

• Participer à l’élaboration budgétaire de la DGST sur les domaines d’activité du Pôle. 

• Rédiger les rapports et bilans de l’activité du Pôle. 

• Participer à l’ensemble des réunions et autres activités en relation avec les activités du Pôle et en 

relation avec les partenaires extérieurs (Préfecture, ONF, SIBA, COBAS, SIVU…)   

 

Votre profil : 

 

• Titulaire de la Fonction publique territoriale ou d’un diplôme universitaire (avec une spécialisation 

sécurité civile et sécurité ERP) ; 

• Expérience professionnelle de 2 à 3 ans dans le secteur public souhaitée 

• Disposer de connaissances des réglementations (code l’environnement, code de la construction et 

de l’habitation ERP, code forestier, sécurité civile…) ;  

• Diplôme SSIAP3 et/ou chargé de sécurité obligatoire ; 

• Maîtriser les outils bureautiques et informatiques : logiciels Excel, Word, Powerpoint, progiciel 

GEDICOM, messagerie collaborative, Acropolis GED ; 

• Maîtriser les techniques d’animation de groupe ; 

• Disposer de qualités rédactionnelles, de capacité d’analyse, 

• Savoir rendre compte à sa hiérarchie, 

• Savoir travailler en équipe et faire preuve de pédagogie, 

• Etre autonome, organisé et faire preuve de rigueur, 

• Savoir maintenir ses connaissances et contribuer à la veille réglementaire et technique, 

• Etre titulaire du permis B (déplacements sur le territoire de la commune). 

  



 

 

Les conditions de rémunération et avantages principaux : 

 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire (IFSE + CIA) + prime de fin d'année, 

• Action sociale + Chèques vacances,   

• Participation de l'employeur aux cotisations de mutuelle santé et de prévoyance labellisées. 

 

Comment postuler : 

 

Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire avant le 12 août  

2022 à 17h00, 

• Par courrier :  

Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – BP 50105 – 33164 LA TESTE DE BUCH Cedex, 

• Par mail :  

drh@latestedebuch.fr  
 

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 

1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie 

contractuelle. 

 
Cette annonce respecte la procédure de recrutement définie par le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la 

procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. 

mailto:drh@latestedebuch.fr

