
A - Chargé.e de mission en charge des
procédures liées au dossier "Lubrizol"
Réf. 2020-422749

Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement Normandie
(DREAL Normandie)

DREAL Normandie Rattachement à la Préfecture de
Seine-Maritime

Fonction publique d'Etat

A

01/09/2020

Seine Maritime (76), France!

Organisme de rattachement"

Employeur#

Versant$

Catégorie%

Poste à pourvoir le&

Pièce(s) jointe(s)'

(https://place-ep-recrute.talent-soft.com/Handlers
/download.ashx?filetype=1032&
fileguid=df9d9d58-68b0-457b-9341-434086ab8ef3&
offerid=422749)

Informations générales
Domaine fonctionnel & emploi

Élaboration et pilotage des politiques publiques • RESPONSABLE DE PROJET (FPE - FP2EPP04)

Date de publication

21/07/2020

Date de fin de publication

21/08/2020

Description du poste
Descriptif de l'employeur

DREAL Normandie

Poste positionné auprès des services de la Préfecture de Seine-Maritime

Au sein du bureau des procédures publiques (BPP) de la Direction de la coordination des politiques publiques et
de l'appui territorial de la Préfecture de la Seine-Maritime, le.la titulaire du poste assurera les missions liées à la
gestion post-accident de l?incendie de l?usine Lubrizol du 26 septembre 2019.

- Activités du service: Coordination interministérielle, Affaires juridiques, Procédures publiques, Environnement.

Le bureau des procédures publiques, intégré à la Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de l'Appui
Territorial, a pour mission de mettre en oeuvre les procédures dans le domaine du droit de l'environnement - Affaires
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économiques et sociales et appui territorial

- Composition et effectifs du service : 8 agents : 1 A, 7 B

Gestion de dossiers à forts enjeux, pouvant être de niveau national

Les missions sont exercées dans le respect de la démarche Qualipref 2.0

Descriptif du poste

Gestion de missions liées à la gestion post-accident de l'incendie de l'usine Lubrizol du 26 septembre 2019.

- vous participerez, en lien avec le bureau des affaires juridiques, à la gestion des contentieux liés notamment à
l’évènement.

- vous participerez, en lien avec les directions interministérielles à l’élaboration des correspondances à l’attention
des élus

- vous assurerez la mise en place des actions correctives tirées du retour d’expérience à la fois local et national
(fiabilisation du logiciel de suivi administratif des ICPE –GUP– et des modalités d’extraction des données, mise à jour
et clarification du site internet de la préfecture, etc).

- vous contribuerez au retour d’expérience interne conduit par la DREAL et au projet d’adaptation de son
organisation pour mieux faire face, dans la durée, à la gestion d’une crise de l’ampleur de celle de Lubrizol

- vous contribuerez auprès de la DREAL à la mise en œuvre en Normandie des évolutions réglementaires post
Lubrizol (décrets et arrêtés ministériels)

- vous contribuerez à la conception d’un dispositif d’analyses 24/7 (air, eau, etc..) en situation de crise avec les
différentes parties prenantes (Atmo Normandie, SDIS, laboratoires, etc...)

- vous serez associé aux dossiers à enjeux du bureau des procédures publiques et de la direction en fonction de
l’actualité et des besoins.

Vous participez, en lien avec le bureau des affaires juridiques, à la gestion des contentieux liés notamment à
l'évènement. Vous assurez la mise en place des actions correctives tirées du retour d'expérience à la fois local et
national (missions parlementaires, missions d'inspection) et en particulier :
- la fiabilisation, en lien avec les services de la DREAL, du logiciel GUP pour assurer le suivi administratif des
ICPE; - une cartographie des procédures, en lien avec la DREAL, en étudiant les pratiques des autres
départements;
- l'amélioration de l'accessibilité des dossiers ICPE sur le site internet de la préfecture ;
- la mise en oeuvre d'améliorations de process.
Vous participez au fonctionnement de la cellule Info Maires chargée de répondre aux maires du département sur
les questions relatives à l'évènement.
Enfin, vous êtes associé(e) aux dossiers à enjeux du bureau et de la direction en fonction de l'actualité et des
besoins.

Vous travaillerez en lien avec le bureau des affaires juridiques (BAJ) et avec les directions interministérielles (DDTM,
DDPP...), les directions régionales (DREAL Normandie...), l'ARS, les entreprises, autres préfectures.

Conditions particulières d'exercice

 Contrat de projet de 12 mois

 

Profil recherché

Connaissances techniques :
Connaître l'environnement professionnel/niveau maîtrise-requis. Avoir des compétences en
informatiquebureautique/ niveau pratique-requis

Savoir-faire : Savoir appliquer la réglementation/niveau maîtrise-requis. Savoir s'organiser/niveau maîtrise-requis.
Savoir travailler en équipe niveau maîtrise-requis
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Savoir-être : Avoir le sens des relations humaines/niveau pratique-requis. Savoir s'adapter/niveau pratique-requis.
Savoir communiquer/niveau pratique-requis

Nature de l'emploi

Emploi ouvert aux contractuels
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