Inspecteur Hygiène et Sécurité (h/f)
DEFINITION DU POSTE
Cadre(s) d’emplois : Attachés/Rédacteurs ou Ingénieurs/Techniciens territoriaux
Type d’emploi : Temps complet
POSITION DANS L’ORGANISATION
Direction/service : Direction des Services Techniques et de l’Aménagement
Sous la responsabilité hiérarchique directe : Directrice des Services Techniques et de l’Aménagement
MISSION(S) PRINCIPALE(S)
Effectuer les enquêtes sanitaires et conduire les procédures administratives visant à remédier aux
atteintes à la salubrité, la santé et la sécurité publique et piloter la mise en œuvre du Plan Communal
de Sauvegarde.
ACTIVITES PRINCIPALES
- Appliquer et rappeler la réglementation en matière d’hygiène, de salubrité, de santé et sécurité
publique ;
- Instruire les signalements des administrés ;
- Mener les enquêtes sanitaires et de sécurité publique dans les domaines suivants : infraction aux
règlements sanitaires, lutte contre l’habitat indigne et l’habitat dégradé, les procédures de périls,
les nuisances environnementales, contrôle des règles d’hygiène alimentaire, lutte contre les
animaux nuisibles ;
- Rédiger des rapports techniques, des courriers administratifs et des procès-verbaux de constat
d’infractions ;
- Mettre en œuvre, exécuter et suivre à terme des procédures et décisions administratives ;
- Emettre les avis techniques relatifs aux autorisations d’urbanisme aux questions d’ordre
sanitaire ;
Piloter l’élaboration et le suivi du plan Communal de Sauvegarde.
ENVIRONNEMENT DU POSTE
Relations internes : Direction générale, Services Techniques.
Relations externes : Public.
CONDITIONS D’EXERCICE
Horaires : de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
PROFIL
Connaissances :
- Pouvoirs de police générale et spéciale du Maire et du Préfet ;
- Réglementation en matière sanitaire, organisation des différentes administrations et
organismes en charge des contrôles officiels ;
- Techniques d’enquête, de recueil et de traitement des données ;
- Méthode d’analyses et d’évaluation des risques ;
- Techniques et méthodes « 3D » (dératisation, désinfection, désinsectisation) ;
- Techniques de médiation et négociation ;
- Logiciels : Word, Excel, Outlook, PowerPoint.

Compétences professionnelles et savoir-être:
- Évaluer une situation donnée au regard de la réglementation, d'une enquête de terrain, de
recueils de témoignages et du risque pour la santé et/ou la sécurité des habitants ;
- Mettre en œuvre des programmes de contrôles réglementaires ;
- Effectuer divers enquêtes et contrôles et appliquer les règlements ;
- Réglementation en matière d’hygiène, de salubrité, de périls des bâtiments ;
- Réglementation sur le droit de la location de l’habitat privé ;
- Sens de l’écoute ;
- Rigueur ;
- Qualités d’expression orale et écrite ;
- Goût du travail transversal.
RECRUTEMENT ET REMUNERATION
- Rémunération selon conditions statutaires
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
AVANTAGES *
- Prime annuelle
- Complément Indemnitaire Annuel
- Participation employeur aux frais de transport et mutuelles santé labellisées et prévoyance
(Territoria mutuelle)
- Adhésion au C.N.A.S.
*sous conditions
Envoyer CV et lettre de motivation à
Madame la Maire, Mairie, 1 place de la Libération 92320 CHATILLON
ou candidature@chatillon92.fr
Date limite de candidature :

