PROFIL DE POSTE - TECHNICIEN SCHS - RECRUTEMENT EXTERNE
Dénomination de l'Emploi

Fonction d'Inspecteur en Santé Environnementale
(Inspecteur de Salubrité) Poste de 35Heures /semaine

Fonctions

Chargé de la veille et surveillance sanitaire
Chargé d'inspection et/ou de contrôle

SERVICE

Service Communal Hygiène et Santé

Missions principales du service

- Contrôle des règles d’hygiène
- Prévention des risques sanitaires liés aux activités humaines ;
- Prévention et promotion de la santé publique

Catégorie ou niveau d’emploi
corps et grade / Profil

Technicien Territorial – Catégorie B DUT Hygiène, sécurité et environnement, ou équivalent souhaitable

Lien hiérarchique

Sous la responsabilité du Chef de Service

Principaux interlocuteurs

Directeurs Généraux et chefs de services, Services internes et
organismes publics externes, Élus, Propriétaires, locataires,
gestionnaires, Administrés, Prestataires privés...
Objectifs du poste

-

Exercer les pouvoirs de police du maire, concernant la sécurité et la salubrité publiques, tels qu'ils sont définis
par le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique en appliquant les règles
générales d'hygiène et toutes les mesures destinées à la protection de la santé humaine ;
Conseiller et informer ;
Être en contacts permanents avec les services d’état intervenant sur nos domaines de compétences, les
organismes extérieurs, les différents services municipaux et les administrés.
Activités

LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE :
•
Gestion des procédures d'insalubrité
Application des procédures prévues par les articles L1331-23 à L1331-26 et 26-1 du code de la santé publique
 Inspection de la partie d'immeuble, de l'immeuble ou du groupe d'immeuble et qualification de l'insalubrité
 Constitution du dossier de déclaration d'insalubrité: rédaction du rapport d'enquête et de ses annexes (plan et photos
conclusion de la recherche plomb si justifiée, +/- grille d'évaluation de l'insalubrité), préparation de l'ensemble des courriers
 Rédaction du dossier de saisine du CODERST et de l'arrêté préfectoral d'insalubrité
 Suivi de l'exécution en collaboration avec les partenaires : travaux et relogement
 Rédaction du rapport de levée d'insalubrité
Application de l’article L1331-22 du CSP (mise à disposition aux fins d’habitation de caves, combles, …) et Application de
l’article L1311-4 du CSP (Procédure d'urgence sur des désordres ponctuels)
 Inspection du logement et qualification
 Rédaction du rapport et de ses annexes (plan et photos)
 Rédaction du dossier de saisine de l'ARS et de l'arrêté préfectoral
 Suivi de l'exécution en collaboration avec les partenaires, en particulier le relogement
Application des procédures du Code de l'Environnement notamment des articles L541-2 et L541-3 relatifs aux obligations des
personnes détenant des déchets et aux pouvoirs de police municipale à cet égard (situations d'incuries et de diogènes)
 Inspection du logement et qualification
 Rédaction du rapport et de ses annexes (plan et photos)
 Rédaction de l'arrêté municipal
 Suivi de l'exécution en collaboration avec les partenaires, en particulier le relogement
Appui au responsable du SCHS dans le suivi des affaires liées à l'OPAH-RU et au PIG.
•
Suivi des plaintes Habitat relevant du RSD
Analyse et gestion des plaintes de particuliers, bailleurs, services sociaux....
 Inspection du logement et qualification
 Rédaction du rapport et de ses annexes (plan et photos)
 Rédaction des injonctions et courriers
 Suivi de l'exécution en collaboration avec les partenaires, en particulier le relogement et le bâtimentaire
•
Suivi des dossiers CAF
Analyse et gestion des visites selon les modalités définies dans le cadre de la convention avec la CAF
 Après visite du site par le service chargé du bâtimentaire, instruction si des désordres sanitaires ont été relevés
 Collaboration avec le service bâtimentaire sur la mission de contrôle des règles de décence
 Instruction des procédures sanitaires adaptées aux désordres relevés
 Suivi de l'exécution en collaboration avec les partenaires, en particulier le relogement et le bâtimentaire
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Activités (suite)
INTOXICATIONS AU MONOXYDE DE CARBONE ET LUTTE CONTRE LE SATURNISME
•
Interventions lors des intoxications signalées
•
Réaliser les enquêtes techniques sur les lieux d'intoxication
•
Suivi des dossiers jusqu'à la sortie du danger (visites/rapports/mises en demeures...)
•
Mise en place des mesures de préventions auprès des différents acteurs
•
Renseignement de la base SIROCO
•
Suivi des directives de l'ARS...
SAISINES RELEVANT DU RSD : DECHETS / ASSAINISSEMENT / ENVIRONNEMENT / ANIMAUX / ERP / DECHETS ...
•
Analyse et gestion des dossiers
•
Contrôles sanitaires
•
Mise en place des procédures
NUISANCES SONORES
•
Traitement des plaintes
•
Réalisation de mesures acoustiques
•
Application des dispositions réglementaires pour les établissements diffusant de la musique amplifiée
EAUX DE LOISIRS ET DE CONSOMMATION
•
Enquêtes environnementales
•
Interprétations des résultats d'analyses
•
Mise en œuvre des procédures en cas de non-conformité
•
Travail sur la problématique légionnelles
•
Prélèvements occasionnels (bain de Noël,…)
HYGIENE ALIMENTAIRE
•
Contrôles sanitaires des commerces
•
Actions préventives et coercitives
SATURNISME / EXPOSITION AU PLOMB
•
Mise en œuvre des procédures préfectorales pour la thématique habitat
•
Contrôles sanitaires
•
Suivi des CREP
•
Participation au relais d'information des particuliers et professionnels
•
Surveillance du saturnisme infantile
COMMISSION COMMUNALE DE SECURITE
•
Participation à titre consultatif en remplacement du responsable de service
PERMIS DE CONSTRUIRE (AVIS SANITAIRES)
•
Instruction des dossiers
LES RISQUES SANITAIRES EMERGENTS
•
Grippe aviaire, Ebola, moustiques, ondes électro-magnétiques...

Missions Occasionnelles


Effectuer des déplacements occasionnels liés à la gestion du service (fournitures, matériels...)
Conditions particulières d’exercice





Nécessité d’avoir le permis de conduire B
Le candidat doit réunir toutes les conditions pour être assermenté
Couverture vaccinale à jour
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Compétences et niveaux de compétences requis pour le poste
SAVOIRS

Compétence Requise

EXPERT

MAITRISE

Problématiques de santé publique et de leurs déterminants
environnementaux

X

Cadre technique et juridique dans le domaine de la santé
environnementale

X

Outils et méthodes de l'inspection et du contrôle

X

Environnement partenarial, institutionnel et administratif

X

Outils informatiques et bureautiques

X

Outils de mesures (sonomètre, analyseurs multiparamètres...)

X

Bonnes aptitudes rédactionnelles

X

SAVOIR-FAIRE

Compétence Requise

PRATIQUE NOTIONS

EXPERT

MAITRISE

PRATIQUE NOTIONS

Analyser les risques sanitaires, proposer les mesures correctives et
gérer les décisions

X

Travailler en réseau de partenaires

X

Définir les procédures d'alerte et savoir alerter

X

Communiquer auprès des décideurs

X

Rédiger et assurer la sécurité juridique des écrits

X

Qualité d'analyse et de synthèse

X

Aptitude au travail sur le terrain en contact avec des populations
diverses

X

S'adapter aux situations du terrain

X

SAVOIR-ETRE
Compétence Requise
RELATIONNEL Faire preuve de pédagogie, du sens de l'écoute

EXPERT

MAITRISE

PRATIQUE NOTIONS

X

Faire preuve de rigueur scientifique, de fiabilité, d’indépendance
d'esprit et de jugement

X

Avoir le sens du service public et des responsabilités

X

Avoir le sens du travail en équipe

X

Être disponibilité

X

Être organisé

X

Faire preuve de discrétion professionnelle

X

Contraintes et obligations liées au poste






Astreintes
Possibilité d’enquêtes, tardives et nocturnes
Assister à des réunions hors horaires
Fréquentation de lieux insalubre et dangereux
intervention avec un public paupérisé et difficile notamment sur la thématique habitat
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