
Direction des Ressources Humaines Mutualisée
Communauté d’Agglomération – Ville de Saint-Dié-des-Vosges

Technicien Santé à temps complet à pourvoir en juin 2017

Ville de moyenne montagne, Saint-Die-des-Vosges,22 000 habitants, est le centre
géographique, commercial et administratif d’un bassin de vie d’environ 80 000

habitants. Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, vous
participez à l'élaboration et à l'application de projets de protection contre les
risques environnementaux et sanitaires. Vous appliquez les réglementations et

conduisez des actions de prévention, de mesure et de contrôle.

Missions : 

Participer à l'élaboration de la politique de protection contre les risques 
environnementaux et sanitaires

- Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets et actions d'information et
de sensibilisation sur la santé,l'environnement, la prévention des risques

- Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un plan de prévention
- Contribuer au recensement, à la quantification, à l'évaluation et à la cartographie des 

risques présents sur le territoire
- Mettre en oeuvre ou contribuer aux programmes d'études et de suivi de la qualité des 

milieux
- Proposer des réponses préventives et curatives aux risques repérés et contribuer à la 

mise en oeuvre des mesures retenues
- Instruire des dossiers portés par la collectivité

Appliquer la réglementation, organiser et réaliser des contrôles
- Instruire les demandes des habitants
- Évaluer une situation donnée au regard de la réglementation, d'une enquête de 
terrain, de recueils de témoignages
- Établir une stratégie d'intervention adaptée (médiation et gestion des conflits, 
recommandation amiable, avis défavorable,injonction, verbalisation, exécution forcée, 
etc.)
- Contribuer à la recherche et à la mise en oeuvre de solutions amiables par les acteurs 
impliqués
- Rédiger des rapports, courriers circonstanciés, voire des injonctions, procès-verbaux ou
des arrêtés municipaux
- Assurer le suivi des procédures en cours
- Mettre en oeuvre des programmes de contrôles réglementaires
- Effectuer divers enquêtes et contrôles et appliquer les règlements : - enquête de 
raccordement à l'égout - contrôle et suivi des eaux de loisirs - visites de logements en 
vue d'en vérifier la salubrité - contrôles en matière d'hygiène alimentaire et de qualité 
de l'eau d'alimentation - contrôles et enquêtes bruits, contrôle et surveillance 
légionelles, surveillance de la qualité de l'air, etc.
- Effectuer des prélèvements, étudier les analyses

Analyse du risque et choix des mesures préventives et correctives
- Évaluer un risque pour la santé et/ou la sécurité des habitants
- Proposer des solutions techniques et des mesures préventives et correctives



- Contrôler la conformité réglementaire et administrative
- Contribuer à répertorier et apprécier le niveau des risques et proposer des mesures 
adaptées pour le prévenir
- Contribuer à la mise en oeuvre des programmes de contrôles adaptés au risque observé
et à l'évaluation des mesures prises
- Rédiger des documents et actes administratifs (document type, convention de rejet, 
contrat de dératisation, etc.)

Profil recherché : 

Techniciens territoriaux (catégorie B, filière Technique)
Seuls les agents ayant le grade de technicien territorial peuvent exercer dans les
SCHS car ils sont habilités par le préfet (art. R1312-1 du code de la santé publique) et
assermentés par le tribunal

Particularités du poste :

Contacts directs avec la population
Relations de travail au quotidien et échanges périodiques avec les services municipaux
services du conseil général, services de l'État (police nationale, autorités
judiciaires, etc.), acteurs professionnels et associatifs (médicaux, vétérinaires, sociaux,
juridiques, de l'environnement, de l'agriculture, de l'aménagement, du bâtiment, etc.)
Collaboration avec les services d'hygiène de l'État et la préfecture
Relations ponctuelles avec les associations
Représentation de la ville auprès des partenaires institutionnels

Contact : bdidier@ville-saintdie.fr  / 03.29.52.66.46
Pour postuler : Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à christelle.valentin@ca-
saintdie.fr

Date limite de candidature le 2 juin 2017

mailto:bruno.didier@ville-saintdie.fr
mailto:christelle.valentin@ca-saintdie.fr
mailto:christelle.valentin@ca-saintdie.fr

	Technicien Santé à temps complet à pourvoir en juin 2017
	Ville de moyenne montagne, Saint-Die-des-Vosges,22 000 habitants, est le centre géographique, commercial et administratif d’un bassin de vie d’environ 80 000 habitants. Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, vous participez à l'élaboration et à l'application de projets de protection contre les risques environnementaux et sanitaires. Vous appliquez les réglementations et conduisez des actions de prévention, de mesure et de contrôle.
	Missions :
	Participer à l'élaboration de la politique de protection contre les risques environnementaux et sanitaires
	- Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets et actions d'information et de sensibilisation sur la santé,l'environnement, la prévention des risques
	- Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un plan de prévention
	- Contribuer au recensement, à la quantification, à l'évaluation et à la cartographie des risques présents sur le territoire
	- Mettre en oeuvre ou contribuer aux programmes d'études et de suivi de la qualité des milieux
	- Proposer des réponses préventives et curatives aux risques repérés et contribuer à la mise en oeuvre des mesures retenues
	- Instruire des dossiers portés par la collectivité
	Profil recherché :











