DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE EXCLUSIVEMENT
(Liste d’aptitude, mutation, détachement
ou exceptionnellement par voie contractuelle)
POUR SA DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA GESTION DES RIQUES
UN(E) CHEF DE SERVICE (h/f) :
FORCE 06 et prévention des incendies
(Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux)

Contexte :
FORCE 06 (Force Opérationnelle Risques Catastrophes Environnement des Alpes-Maritimes) est
un service du Département des Alpes-Maritimes qui a deux missions prédominantes :
Le service a un rôle préventif contre les incendies de forêt :
 Il procède à l'entretien des équipements de Défense des forêts contre l'incendie (DFCI) tels
que les pistes (1680 km) et les points d’eau spécialisés (582 réserves de tous types) ;
 Il réalise des travaux de débroussaillement, par voie manuelle, mécanique ou par brulage
dirigé
 Il surveille les massifs forestiers en période estivale, à haut risque d’incendie (17 à 23
patrouilles de surveillance de la forêt et 12 postes de guet)
Force 06 intervient également lorsque la sécurité des biens et des personnes est menacée :
 Sur les feux naissants et sur les incendies déclarés en appui du SDIS
 Pour certaines opérations exceptionnelles : en situation de crise à la suite d'un sinistre ou
d'une catastrophe naturelle (inondations, déneigement, pollutions aux hydrocarbures,
tempêtes…)
Composé de 180 agents, le service intègre les missions des forestiers-sapeurs et les élargit à la
gestion des risques naturels Les effectifs de FORCE 06 sont répartis sur 3 groupements
géographiques, basés sur 13 sites (Valbonne, Roquestéron, Sospel, Estérel, Paillons, Levens,
Villars-sur-Var, Breil-sur-Roya, Saint-Auban, Lantosque, Tende, Guillaumes et Tinée) et
interviennent sur la totalité du territoire départemental.
Le service est également composé de 4 unités :
-

Unité ingénierie : en charge de la conception et de la programmation de travaux
d’aménagement. Assure la pérennisation et la gestion des activités à haute technicité.
Unité travaux d’entretien et d’aménagement hors DFCI : assure les travaux polyvalents
d’entretien sur la base de programmes établis par les services gestionnaires.
Unité logistique : gère les moyens logistiques du service, à savoir les ateliers mécaniques,
matériels, fournitures et habillement.
Unité opérationnelle, PC, radio surveillance et annonce des risques : regroupe les activités
du bureau des opérations, PC Central Vert, gesiton des outils de surveillance et annonce des
risques.

DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

Missions principales du chef de service :




Vous assurez la gestion, l'organisation et la mise en œuvre de la politique territoriale de
prévention des incendies et/ou catastrophes naturelles ;
Vous contribuez à la prévention et à la lutte contre les risques naturels (notamment incendies
et forêts) ;
Vous gérez les ressources et animez les équipes en veille au maintien opérationnel de
l'ensemble des moyens d'intervention ;

Activités principales :








Vous déclinez les orientations stratégiques en plans d'actions opérationnels. : précisez une
logique de rationalisation des moyens au regard des missions ;
Vous assurez l'encadrement, le management et le commandement opérationnel de la
FORCE 06 : animation et pilotage des équipes, travaux de prévention et travaux
exceptionnels, Réseau Forestier de Surveillance et d'Alerte, Interventions… ;
Vous assurez le suivi logistique et gérez le budget de la FORCE 06 ;
Vous êtes le relais du Conseil Départemental pour l'ensemble des actions ayant trait à la
prévention des incendies ;
Vous apportez une assistance aux élus et aux communes ;

Profil :
 Expérience de l’encadrement en contexte opérationnel
 Diplôme BAC+5
 Permis B obligatoire.
Poste basé à Nice
Déplacements fréquents dans le département
Grande disponibilité horaire
Rémunération et régime indemnitaire statutaires.

