Date de rédaction : Août 2018

AVIS DE VACANCE DE POSTE
Technicien(e) sanitaire
en charge de la lutte contre l’habitat indigne, monoxyde de carbone et nuisances sonores F/H
Code : TSAN000003

Famille : Santé

Emploi type : Chargé de veille et de surveillance
sanitaire

Direction / Délégation Territoriale
Département

Délégation territoriale de la Mayenne
Santé Publique et Environnementale

Niveau du poste
Date de prise de fonction
Type de contrat
Lieu de travail
Déclaration Publique d’Intérêt

Niveau 4 du cadre de gestion
Dès que possible (15/10 souhaité)
Contrat à durée déterminée de droit public jusqu’au 31/08/2019
Laval
Non
Missions de la Direction

L’agence régionale de santé (ARS) Pays de la Loire met en œuvre la politique régionale de santé, en coordination avec les
partenaires, en tenant compte des spécificités de la région et de ses territoires. Ses actions visent à améliorer la santé de la
population et à rendre le système de santé plus efficace. Elle est la clef de voûte de la nouvelle organisation prévue par la Loi «
Hôpital Patients Santé Territoires » du 21 juillet 2009 (article 118).
La délégation territoriale de Mayenne contribue à la définition de la politique régionale de santé et met en œuvre la politique de
l'ARS dans les territoires. Elle joue un rôle d'interface entre l'échelon régional de l'ARS et son territoire de compétences.
Elle intervient sur l’ensemble des champs de compétences de l’agence régionale de santé, de la sécurité sanitaire, la prévention et
promotion en santé, des secteurs sanitaires et médico-sociaux, de l’accès aux soins et du premier recours, de l’animation des
territoires. Elle contribue par ses actions, à réduire les inégalités de santé en portant la politique de promotion de la santé, de
prévention, pour agir sur les déterminants de santé avec les partenaires du département. Elle intervient auprès des acteurs, pour
les accompagner dans l’adaptation et la transformation de l’offre présente dans le département, en territorialisant ses
interventions et posant les bases d’une animation territoriale favorable à l’accompagnement des projets et initiatives locales.

Missions du département
Le département Santé Publique et Environnementale traite des alertes de sécurité sanitaire et à la territorialisation des plans
d’urgence sanitaire, et réalise des enquêtes et investigations de terrain en matière de risques sanitaires. Il s'attache à la mise en
œuvre avec les autres services de l'Etat des actions coordonnées nécessaires à la réduction des facteurs notamment
environnementaux et sociaux d'atteinte à la santé. Il assure la veille informationnelle provenant des données des différents
systèmes locaux de surveillance médicale et environnementale.
Le département « Santé publique et environnementale » contribue également dans ses actions et accompagnement à la lutte
contre les inégalités de santé en portant dans son activité la politique de promotion de la santé, de prévention, pour agir
favorablement sur les déterminants de santé. Il intègre la dynamique d’analyse par le QUIP, des actions en lien avec la qualité, en
faveur des usagers, en innovation et en prévention.
Le département « Santé publique et environnementale » contribue à identifier les enjeux et situations particulières qui
alimenteront la connaissance des infra-territoires identifiés et retenus en Mayenne ; les revues d’enjeux et actions relatives aux
infra-territoires sont organisées par le département « Parcours » avec la contribution du département SPE.
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Missions principales
Surveiller en continu et de façon planifiée la qualité et la conformité aux normes légales et règlementaires dans la
composante environnementale du champ sanitaire ; en particulier, assurer le respect de la réglementation et
participer à la mise en œuvre d’actions de prévention dans les domaines de l’habitat indigne, monoxyde de carbone
et bruit.
Activités principales

Tâches associées

Ces missions se feront en lien avec le
technicien référent
 Assurer une veille documentaire et
technique
 Evaluer les risques environnementaux et
sanitaires afin d'identifier les dangers
• Réaliser des contrôles et visites,
investiguer sur le terrain
• Participer à l’analyse collective des
risques : définition et planification des
priorités, dans le cadre du PDLHI
• Surveiller des paramètres et indicateurs
– suivre des bases de données (@riane)
• Préparer et réaliser des contrôles,
planifier, organiser, préparer des
dossiers (rédiger des rapports et/ ou
procès-verbaux)
• Analyser des documents en fonction des
orientations de l'Etat
• Définir et proposer des mesures
correctives
• Etablir des recommandations motivées
d'orientations et d'actions
•
Mobiliser et coordonner des partenaires

Habitat indigne et insalubre:
- décliner et suivre les actions de l’axe 2 « Bâtiments, habitat et santé » du Plan
Régional Santé Environnement (PRSE3) en département en lien avec l’autre
technicien sanitaire et la responsable du département : « Améliorer le repérage et
la prise en charge des situations d’habitat indigne, en mobilisant les relais auprès
du public et les collectivités » dans le cadre du PDLHI (pôle départemental de lutte
contre l’habitat indigne) :
*réaliser les enquêtes d’insalubrité et procédures d’interdiction d’habiter: visites,
rédaction de rapport de visite et les rapports de présentation au CODERST
(Conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et
technologiques); gérer des suites administratives y compris les recours gracieux
*accompagner les maires et des particuliers concernant la gestion des plaintes
liées à l’habitat et à son environnement (déchets, etc…).
Monoxyde de carbone
*Réaliser les enquêtes suite aux alertes CO, faire les rapports de visites (en
binôme avec un autre technicien), et une rétro-information auprès des
partenaires ; sensibiliser et suivre le réseau départemental, renseigner la base de
données SIROCCO.
Bruit
*gestion des plaintes liée à la musique amplifiée (bar, discothèque) : contrôles,
mesures in situ
*renvoi aux maires des plaintes concernant le bruit de voisinage

En l’absence du technicien référent :

Saturnisme : gérer les constats des risques d’exposition au plomb et les mesures
d’urgence « saturnisme » en cas d’alerte environnementale ou médicale.
Lutte contre le tabac : *contrôles et avis sur les bars à chicha

Contributions attendues aux groupes projet
Participation aux réunions régionales du groupe « habitat / monoxyde de carbone », réseau LHI régional
(DREAL/DDT/ARS) et PRSE-LHI
Activités exceptionnelles, inspection et / ou astreintes
Correspondant technique du Pôle National de Lutte contre l’Habitat Indigne (PNLHI)

Rattachement
hiérarchique
Réseau relationnel

Encadrement – Liens hiérarchiques et fonctionnels
Sous l’autorité du responsable du département SPE de la DT53
Principaux interlocuteurs externes : Services de l'Etat (préfecture, sous préfectures, DDT,
DDCSPP …), collectivités territoriales (communes, EPCI, conseil départemental), CAF, MSA,
ADIL (Agence départementale d’information sur le logement), Centre Anti-Poison (CAP)
d’Angers, CEI (Conseiller en Environnement Intérieur), responsables associatifs, chambres et
associations professionnelles, opérateurs techniques, bureaux d'études, particuliers, usagers
Principaux interlocuteurs internes : autres agents du département SPE, autres départements de
l'ARS (Parcours) de la délégation, prévention et protection de la santé, veille et sécurité
sanitaire (VSS), autres délégations territoriales
Profil recherché

Formation d’un niveau bac+2 minimum, idéalement dans le domaine de l’environnement, de la santé
environnementale et/ou des pathologies liées au bâtiment (les missions confiées seront adaptées en fonction du profil
retenu, de son adaptabilité et de son niveau d’autonomie).
Compétences requises
Savoirs
Connaître l'environnement institutionnel et administratif
Connaître les politiques sanitaires
Connaître le cadre légal et réglementaire de la santé publique
Avoir des connaissances techniques
Savoir - faire
Réaliser un diagnostic, une analyse, une synthèse
Elaborer, mettre en œuvre, contrôler des procédures, normes, outils, méthodes
Savoir rendre compte, informer, alerter
Connaitre et mettre en œuvre les techniques d’évaluation, d’audit et de contrôle
Mettre en œuvre les techniques rédactionnelles
Recueillir et traiter les informations
Développer et animer des réseaux
Savoir évaluer les risques
Savoir - Etre
Ecouter, conseiller, communiquer / Avoir le sens des relations humaines
Travailler en équipe
Savoir s’adapter, être réactif
Respecter la confidentialité
Savoir prendre des initiatives, être autonome
Rigueur dans la réalisation des missions

Niveau (1 à 4)*
3
2
3
3
2
3
3
3
2
2
2
2

*Niveaux de compétences : 1: Initié, 2: Pratique, 3: Maîtrise, 4: Expert

Dépôt de candidatures
Date limite de candidature
Date des entretiens
Informations sur le poste

Ars-pdl-recrutement-externe@ars.sante.fr
30 novembre 2018
15 décembre 2018
Gaëlle Duclos, responsable du département Santé Publique et Environnementale :
gaelle.duclos@ars.sante.fr

