
Appel à candidature 
 
Direction : Santé Environnement Développement Durable  

Service : SERVICE ENVIRONNEMENT URBAIN 

Intitulé du poste : Responsable d’Unité Hygiène Habitat 
 
Cadre d’emploi : Technicien ou ingénieur 

 Filière : Technique 

Catégorie : A ou B+ 

 

MISSIONS 
 
HABITAT – MANQUEMENTS A LA SALUBRITE ET LOGEMENTS INSALUBRES 
CONTROLES ET ENQUETES EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE 
- Instruction et suivi de procédures complexes en matière de Santé et Salubrité publiques (traitement 
initial des plaintes et saisines, enquêtes, propositions de résolution réglementaire, transmissions aux 
administrations compétentes et/ou juridictions, mises en œuvre des décisions et suivi) 
- Rédaction de rapports d’enquête, courriers aux plaignants et fauteurs, actes administratifs (arrêtés 
municipaux et propositions d’arrêtés préfectoraux) et actes juridiques (mises en demeure, procès-
verbaux d’infraction, transmissions) 
- Mise en œuvre et accompagnement de mesures conservatoires (travaux, mises en sécurité, 
traitement de l’insalubrité) 
- Instructions transversales avec les structures de l’Etat (Préfecture 06, CODERST, ARS), CCAS, 
Conseil Départemental, Maison Des Solidarités,… 
- Conseil, assistance et aide à la décision aux Elus et/ou hiérarchie  
- Participe à l’organisation interne du Service, notamment dans l’élaboration du budget ; 
CONTROLE HYGIENE ALIMENTAIRE 
CONTROLE HYGIENE ET NUISANCES LIEES AUX TROUBLES DU COMPORTEMENT 
- Aide à l’Unité alimentaire lors des contrôles et instructions de procédures relatives à l’hygiène 
alimentaire (métiers de bouche, restauration) ; 
- Rédaction de rapports d’enquête, actes administratifs (arrêtés municipaux) et actes juridiques (mises 
en demeure, procès-verbaux d’infraction, suivi) 

 

PROFIL 
 
- Capacité d’organisation 
- Maîtrise des techniques en matière d’insalubrité et de la réglementation 
- Capacité réactionnelle à l’urgence 
- Analyse et évaluation d’une situation 
- Connaissances techniques et règlementaires en matière de Santé Publique 
-  Connaissances juridiques et pénales, 
-  Mise en œuvre et suivi des procédures administratives et juridiques 
- Sens des responsabilités 
- Discrétion, courtoisie, fermeté 
- Impartialité dans les situations complexes et /ou conflictuelles 
- Aptitude à la communication 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Outlook…) 
 

PARTICULARITES 
 
- Titulaire du Permis B 
- Travail sur ordinateur 
- Enquête en extérieur sur domaine privé 
- Peut être confronté à des comportements agressifs  
- Peut être amené à intervenir lors de situations conflictuelles 
- Agent assermenté au titre du Code de la Santé Publique 
 


