Recrute par voie statutaire ou par voie de contrat

Chargé(e) de mission risques et animation de la
Commission Locale d’Information de la Centrale
nucléaire de Chinon (cadres d’emplois des attachés
territoriaux ou ingénieurs territoriaux)

pour sa Direction de l’Attractivité des Territoires – Service Environnement (résidence
administrative : Tours)

Missions
Sous l’autorité hiérarchique du Chef de service environnement, vous serez chargé de :
L’animation de la Commission Locale d’Information (CLI) du Centre Nucléaire de Production
d’Électricité (CNPE) de Chinon
Proposer les dossiers soumis à l’examen de la CLI
Préparer le déroulement de la CLI en analysant et synthétisant les différents dossiers
Participer à l’animation des commissions publiques, des commissions plénières et des réunions du Bureau
de la CLI
Animer les groupes de travail techniques
Assurer le suivi de la CLI par rédaction de comptes rendus, courriers et notes
Développer la communication externe de la CLI auprès de ses membres et du grand public
Représenter la CLI dans les instances extérieures, nationales en particulier.
Développement et animation de réseaux et partenariats
Mobiliser les réseaux nationaux, locaux, régionaux, en matière d’énergie nucléaire en particulier
Faire vivre le travail mutualisé instauré entre les CLI ligériennes.
Evaluation des dispositifs
Exploiter et communiquer les résultats de l'évaluation
Mettre en œuvre des outils partagés de suivi, d'observation et d'évaluation des dispositifs (analyses
statistiques, cartographiques, quantitatives et qualitatives).
Référent sur les dossiers réglementaires ou de planification en lien avec les problématiques de
risques (sanitaires, technologiques et naturels)
Analyser les dossiers présentés au Comité Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques (CODERST)

(suite page suivante) 

Participer à l’expertise technique en vue de rendre des avis dans le cadre de l’élaboration ou de la révision
des schémas régionaux, type Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE), Plan de
Protection de l'Atmosphère (PPA) de l'Agglomération tourangelle
Participer aux réunions organisées dans le cadre de l’élaboration ou de révision de ces documents de
planification Instruire les dossiers dans le cadre des procédures de Plans de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT)
Participer et rendre des réunions relatives aux risques inondation relevant de la compétence de l’Etat
Synthétiser les dossiers et présenter les enjeux en vue de préparer l'avis du Conseil départemental.
Promotion de l’action départementale
Communiquer auprès des acteurs locaux sur les politiques et les actions menées
Contribuer au rayonnement de l’institution
Vous assurerez également la veille réglementaire, participerez aux réunions organisées dans le cadre du
schéma régional des carrières et assurerez la veille technique en particulier sur les expériences
innovantes.

Compétences/Aptitudes
-

une expérience requise dans ces domaines souhaitée,
formation dans le domaine de l’environnement et l’énergie nucléaire,
connaissances en ingénierie et pilotage d’études,
conduite de projet, principes et techniques d’évaluation de projet
maîtrise de l’outil informatique,
rigueur, esprit d’analyse, organisation, autonomie, sens du service public et qualités relationnelles requis.

Pour les besoins du service, vous devrez être titulaire du permis B.

Renseignements : Service Recrutement – Carrière – Paie au 02.47.31.49.04
Merci d’adresser votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation, d’un curriculum
vitæ et de la copie de votre dernier arrêté de position administrative à :
Monsieur le Président du Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction des Ressources Humaines
Place de la Préfecture - 37927 TOURS CEDEX 9
ou par mail à recrute@departement-touraine.fr

