Direction de l’environnement,
de l'aménagement et du logement
de La Réunion

La DEAL REUNION recherche
un volontaire du service civique (VSC)
pour la mission suivante
Appui technique aux missions du service
en charge de la prévention des risques dits « industriels »

Type d’offre
Code fiche de mission : DEAL-VSC-10
Thématique : Environnement, ressources minérales, cartographie
Statut : Volontaire au service civique (VSC)
Durée : 1 an (renouvelable 1 an)
Date de début du contrat : envisagé à compter du 01/09/2022
Indemnité : cf barème des indemnités dans le cadre du service civique au 1er janvier 2019
Lieu : 130 rue Léopold Rambaud, Saint-Denis, La Réunion
Direction : direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de La
Réunion
Service : service prévention des risques et environnement industriels (SPREI)
Niveau d’études : Bac + 3 en environnement
Dépôt des candidatures : 29/07/22

Description de l’offre
Service de l’État sous l’autorité du Préfet, la direction de l’environnement, de l’aménagement
et du logement (DEAL) de La Réunion pilote les politiques du ministère de la Transition
écologique et de la cohésion des territoires et du ministère de la Transition énergétique et
participe à leur mise en œuvre.
Le service prévention des risques et environnement industriels (SPREI) est chargé des
missions suivantes :
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mettre en œuvre les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière
d’environnement industriel,



assurer la prévention des risques technologiques et des pollutions d'origine
industrielles, notamment au travers de l'instruction des dossiers et du contrôle des
installations classées,



de manière plus générale, accompagner la mise en place d'une démarche globale
respectueuse de l'environnement,



garantir la sécurité des usagers par l'application de la réglementation en matière de
sécurité et de techniques industrielles,



porter les actions de planification permettant d'assurer une gestion durable des
matériaux, ainsi qu’en matière de santé environnement et de risques accidentels, et
accompagner celle en matière de déchets,



informer et participer à la démarche de concertation autour des sujets clés précités.

Le service est composé de vingt-deux agents.

Mission
Participer au fonctionnement d’une administration en appuyant le service risques industriels
de la DEAL dans ses missions :


appui à l’élaboration du schéma régional des carrières (conduite de projet
planification),



appui à l’élaboration de cartes via le logiciel QGIS,



appui à la rédaction des documents qualité (processus et modèles),



ainsi que, ponctuellement, toute autre action portée par le service dans le domaine de
l’environnement industriel.

Profil candidat-e


Niveau d'études : Bac + 3 minimum ,



Formation supérieure en environnement,



Connaissance du code de l’environnement, livre V,



Maîtrise en outils informatiques et cartographique (QGIS),



Compétences rédactionnelles et relationnelles,



Capacité à travailler en équipe,



Motivation pour les enjeux de protection de l'environnement et de développement
durable,
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Connaissance du territoire réunionnais serait un plus.

Contacts – Renseignement sur le contenu de la mission
Contact préalable à la candidature
Cécile Lepan, cheffe de projet schéma régional des carrières
Mail : cecile.lepan@developpement-durable.gouv.fr
Tél : 02 62 92 41 52
ou
Michel MASSON, chef de service SPREI
Mail : michel.masson@developpement-durable.gouv.fr
Tél : 02 62 92 41 19

Candidature
Les candidatures (lettre de motivation à l’attention de M. Le Directeur de l’environnement, de
l’aménagement et du logement et CV détaillé) sont à adresser à l’Unité des ressources
humaines à l’adresse suivante : sgc-mobilite-recrutement@reunion.gouv.fr
en mentionnant impérativement en objet du message : DEAL-VSC-10_nom, prénom
Date limite de candidature : 31/07/2022
Organisme : DEAL REUNION
Adresse : 2 rue Juliette DODU
Ville : 97400 Saint-Denis
Site internet : www.reunion.developpement-durable.gouv.fr
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