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Qui sommes-nous ? 

Association agréée de sécurité civile, la Protection Civile Paris Seine est affiliée à la Fédération Nationale 

de Protection Civile, reconnue d’utilité publique qui exerce dans trois secteurs d’activité : 

• Mise en place de dispositifs prévisionnels de secours et renforcement du service public de 

secours ; 

• Formations secours-sécurité : centre de formation tourné à la fois vers le grand public, les 

entreprises, collectivités locales, établissements publics, etc. 

• Aide solidaire et sociale : collecte de produits de première nécessité (hygiène alimentation) et 

maraudes – distributions au profit des sans domicile fixe. 

La Protection Civile Paris Seine est composée de plus de 1500 bénévoles et 25 salariés dont le siège est 

situé à Paris XV (Vaugirard). 

Dans le cadre du développement de son activité de formation, la Protection Civile Paris Seine 

recrute un(e) Assistant(e) administratif(ve) et commercial(e) - Service opérations  
 

Les missions principales : 

Vous compléterez l’équipe dans les tâches administratives et organisationnelles des opérations de 

secours : 

• aide à la réponse aux clients ou prospects (téléphone, mail)  

• aide à l’organisation des postes de secours (planification, lien avec les équipes) 

• suivi administratif des postes de secours (déclaration à la préfecture, rédaction des 

notes de service et bilans d’activité)  

• participation aux missions relevant de l’objet social de la Protection Civile. 

 

Compétences : 

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), dynamique, animé(e) par l’esprit d’équipe. Vous savez manier 

les outils bureautiques classiques (word, excel, internet). 
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Formation :  

Pas d’expérience particulière exigée. 

 

Informations complémentaires :  

CDD de 6 mois renouvelables (possibilité de CDI par la suite). 

Lieu : 244 rue de Vaugirard – 75015 Paris. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Salaire : selon grille convention collective. 

Repas : 10 € / jour travaillé. 

Congés : 6 semaines par an, soit 2,5 jours/mois. 

 

 

Pour postuler : adresser CV + lettre de motivation par mail à guillaume.coelho@protectioncivile.org 
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