Des agents investis dans
la gestion de la crise
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agents des directions et services de la
Nouvelle-Calédonie se sont vus confiés au
moins une mission de gestion de crise, soit
78% des volontaires qui se sont manifestés.
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La DRHFPNC assure la gestion des agents
volontaires de la collectivité
De missions ponctuelles ou plus longues, les agents qui se sont
portés volontaires, peuvent se voir confiées de nombreuses
missions:
accueil téléphonique,
gestion administrative,
régulation des flux,
saisie informatique,
soutien logistique,
surveillance et sécurité, entre autre.
La DRHFPNC est chargée de les référencer, de les appeler pour leur
proposer les missions sur lesquelles des besoins ont été exprimés,
puis de les affecter et de les suivre, en lien étroit avec les
responsables de cellule.
La DRHFPNC s'est réorganisée spécialement pour cette gestion de
crise autour de plusieurs cellules: gestion des volontaires, coordination
opérationnelle, fiabilisation ASCLEPIOS, gestion de la réserve
sanitaire, suivi des coûts renforts COVID.

Les différentes cellules de la gestion de la crise mises en place
progressivement en fonction des besoins
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