
La Ville d'Angoulême recrute
au sein du Service Communal d'Hygiène et Santé

---

Un Inspecteur de Salubrité  (H/F)
(Cadre d'emploi des Techniciens Cat. B)

Au sein de la Direction Solidarité de la ville d’Angoulême et sous la responsabilité du Chef du Service
Communal d'Hygiène et Santé Publique, vous établirez les protocoles visant à surveiller, prévenir et
prendre en charge les problèmes de salubrité publique à l'échelle de la ville et participerez à la gestion
des plaintes.

Missions
. Application et contrôle réglementaire des dispositions relatives à la protection générale de la santé
publique et de l'environnement 

• Pilotage du contrôle de la qualité de l'eau
- Mettre en œuvre le plan de contrôle des légionelles dans les ERP de la ville
- Analyser les résultats des prélèvements d'eau de consommation sur la commune
- Suivre et gérer les non conformités en lien avec les services techniques et l'Agence Régionale
de Santé

. Mise en œuvre d'actions de santé environnementales selon les orientations municipales
• Pilotage du suivi Qualité de l'air Intérieur des ERP accueillant des enfants

- Mise en œuvre de la politique d'amélioration de la qualité de l'air intérieur choisi par l'équipe
municipale

       - Coordonner les actions avec les acteurs concernés (petite enfance, Marchés Publics, entretien des  
       bâtiments)

- Assurer le suivi et la gestion des non conformités en lien avec nos partenaires institutionnels 
- Suivre la communication faite aux usagers

. Mise en œuvre d'actions de prévention et de promotion de la santé publique
• Pilotage du plan de contrôle de l'hygiène alimentaire sur la commune

- Mise en œuvre du plan de contrôle préventif des établissements à remises directes
- Assurer la gestion des Toxi Infections Alimentaires Collectives en lien avec la DDSCPP
- Accompagner les établissements de remises directes vers une démarche d'amélioration continue
- Suivre les marchés et manifestations festives sur le volet «  hygiène alimentaire »

• Mise en œuvre des missions générales de santé et salubrité publiques
- Gérer en polyvalence avec un autre inspecteur de salubrité, les dossiers de plaintes de santé
environnementale (habitat, terrains non entretenus…)
- Mettre en œuvre des programmes de contrôles réglementaires
-  Rédiger des documents et actes administratifs  (cahiers des charges, conventions avec les
prestataires...)

  Qualités requises
- Posséder des connaissances en hygiène et santé environnementales
- Maîtriser la réglementation en son application
- Permis B obligatoire
- Détenir des qualités relationnelles et rédactionnelles
- Etre rigoureux, méthodique, autonome et organisé
- Maîtriser l'outil informatique
- Etre disponible

Contraintes ou sujétions particulières 
              - Possibilité horaires décalés 
Information complémentaire 

       - Possibilité d'adapter un plan de formation sur mesure

Merci d'adresser votre candidature composée de votre lettre de motivation, votre curriculum 
vitae, copie de vos diplômes, votre dernier arrêté de situation administrative et copie de votre 
dernière feuille de paie.

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 
Date limite de dépôt des candidatures :  20 Novembre 2017

M. le Maire de la Ville d'Angoulême
1, Place de l'Hôtel de Ville

16000 ANGOULEME
drh.ville@mairie-angouleme.fr


