Saint-Ouen-sur-Seine, le 7 octobre 2020

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE
Saint-Ouen-sur-Seine, aux Portes de la capitale et au cœur de la Métropole du Grand Paris, ville de 52 000
habitants s'affirme plus que jamais comme l'une des villes les plus attractives de la petite couronne. En
pleine mutation, les chantiers de construction et de réhabilitation se démultiplient sur l'ensemble de son
territoire.

La Direction de la Santé
recrute pour son service Hygiène et environnement

INSPECTEUR DE SALUBRITE (H/F)
Réf-DST-SANTE-HE-IS
Cadre d’emplois techniciens territoriaux
Sous l’autorité du Directeur Santé Prévention et du responsable du Service Hygiène et Environnement, vous serez en charge
de l’application de la police sanitaire au nom de l’autorité municipale (RSD) et des pouvoirs de police délégués d’Etat (Code
de la Santé Publique) en matière d’Hygiène et de Santé Publique sur le territoire de la commune.
A ce titre, vous réalisez des enquêtes et mettez en œuvre les procédures adaptées en matière de contrôle administratif et
technique des règles d’hygiène dans les domaines de la lutte contre l’habitat indigne/insalubre, de la lutte contre les nuisances
sonores, de la sécurité et de l’hygiène des denrées alimentaire.

Missions :










Réaliser l’évaluation des risques sanitaires dans les immeubles (parties privatives et communes),
Conduire la phase contradictoire préalable à l’engagement de procédure : médiation, gestion de conflit entre propriétaire
et locataire, recommandation amiable, etc.
Rédiger les rapports d’enquête d’évaluation des risques sanitaires (conformité au RSD, au Code de la Santé Publique) et
d’évaluation de décence,
Evaluer et mettre en œuvre les procédures appropriées en matière d’habitat insalubre et des procédures associées,
Suivre les travaux de sortie d’insalubrité réalisés d’office par la Ville en cas de carence des propriétaires,
Gérer les plaintes en lien avec les bruits de voisinage,
Réaliser des mesures sonométriques et exploiter les données,
Vérifier la conformité acoustique des établissements recevant du public et/ou diffusant de la musique amplifiée,
Effectuer des contrôles en sécurité alimentaire des établissements de restauration, des halles, marchés et des
établissements de vente ou de production de denrées alimentaires.

Profils :










Bac+2, Bac+3 minimum (chimie, biologie, génie des procédés, hygiène sécurité, hygiène propreté et environnement,
BTS ou DUT),
Une expérience similaire dans une autre collectivité serait un plus,
Connaissances de la réglementation en matière d’hygiène et de protection générale de la santé publique (Règlement
Sanitaire Départemental, Codes de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, de la Consommation, de la
Procédure Pénale),
Capacité à rédiger des courriers de mise en demeure, des rapports et des arrêtés.
Agent assermenté compétent pour dresser des contraventions en cas d’infraction avérée,
Goût pour le travail de terrain et le contact avec les administrés (public en situation de précarité sociale),
Capacité à travailler en équipe et en transversalité,
Devoir de réserve et discrétion,
Permis B.

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant
impérativement la Réf-DST-SANTE-HE-IS : à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr et sataibi@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
Hôtel de Ville – 7, place de la République, 93406 Saint-Ouen-sur-Seine cedex
Tél. 01 49 45 67 89 fax. 01 49 45 69 99 – www.saint-ouen.fr

