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

La Ville de Saint-Dié-des-Vosges recrute 

Un(e) Technicien(ne) de santé environnementale en charge du Développement
Durable 

Ville  de  moyenne  montagne,  Saint-Dié-des-Vosges,  22  000  habitants,  est  le  centre
géographique, commercial et administratif d’un bassin de vie de 80 000 habitants. 
Sous  la  responsabilité  de  la  Directrice  du  Développement  Durable,  vous  assurez  les
missions du service communal d’hygiène et de santé et vous prenez en charge le suivi
des dossiers du Développement Durable

Missions :

✔ Appliquer  la  réglementation  dans  le  domaine  de  la  salubrité  et  de  la  santé
publique, évaluer les situations et proposer les mesures correctives en lien avec
les acteurs concernés

✔ Participer  à  l’élaboration  de  la  politique  de  protection  contre  les  risques
environnementaux et sanitaires en les cartographiant et en proposant un plan de
prévention

✔ Effectuer  les  enquêtes  et  contrôles  à  la  demande  des  habitants  ou  de  la
collectivité : visites de logement, hygiène alimentaire et qualité de l’eau...

✔ Gérer et suivre les projets liés au Développement Durable

✔ Organiser, participer et suivre les manifestations du Développement Durable

✔ Assurer la veille sur les deux domaines de compétences

Profil recherché :

Technicien territorial de catégorie B filière technique ou contractuel avec expérience du
domaine et intérêt prononcé pour les problématiques de Développement Durable.
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Autonomie, rigueur et sens de l’organisation.
Maîtrise des outils bureautiques

Relations internes / externes : 

Population, services municipaux, Elus, Préfecture, Conseil Général, services de l’État, 
acteurs professionnels et associatif, service d’Hygiène de l’État, partenaires



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

Date de la prise de poste souhaitée : 1er septembre 2017

Particularités du poste : 

Horaires à amplitude variable avec déplacements occasionnels. 

Permis B nécessaire.

Conditions d’emploi  : Poste à temps complet, rémunération statutaire.

Plus d’informations et postuler : 

Contact : 03 29 52 66 39  /    ididierdefresse@ville-saintdie.fr   

Pour postuler : envoyer votre CV et votre lettre de motivation à christelle.valentin@ca-
saintdie.fr jusqu’au 7 juillet 2017
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