INSPECTEUR DE SALUBRITE
Ville de Niort
CS 58755
79027 NIORT CEDEX
Direction des Ressources Humaines

DIRECTION PROJET DES RISQUES MAJEURS ET SANITAIRES
CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX

PRESENTATION
La Direction Projets des Risques Majeurs et Sanitaires est en charge de :
• la prévention et de la gestion des risques majeurs naturels, technologiques, sanitaires et sociétaux identifiés sur le territoire
communal,
• la prévention et la gestion des nuisances et des inégalités en matière de santé environnementale sur le territoire communal,
• la gestion administrative des astreintes de décision et de sécurité de la collectivité.
Ce poste est ouvert dans le cadre d'un remplacement lié à un congé maternité du 1er juillet 2021 au 1er février 2022.
Sous l'autorité du responsable du service communal hygiène et de santé, vous aurez pour missions :
MISSIONS
1 - LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE :
- Réception des doléances, enquêtes de terrain, application du respect de la réglementation, recherche de solutions amiables,
rédaction de rapport de visite, présentation des dossiers en comités techniques.
2 - PERMIS DE LOUER :
- Réception des demandes, prises de RDV avec les propriétaires, visites des logements, rédaction des rapports, contrôles de
travaux, soutien technique à la cheffe de projet habitat de l'Agglomération du Niortais, mise à jour de tableaux de bords.
3 - REGROUPEMENTS FAMILIAUX :
- Réception des demandes, prises de RDV, enquêtes logements, rédaction des rapports, gestion administrative des dossiers.
4 - EAU POTABLE :
- Gestion administrative des résultats du contrôle sanitaire eau potable, affichage.
5 - LEGIONNELLES :
- Suivi des contrôles par prestataires, alertes en cas de dépassement des seuils, relation avec les services impactés.
6 - QUALITE DE L'AIR INTERIEUR :
- Suivi de la surveillance QAI et analyses par prestataire prévues en septembre 2021, gestion et présentation des résultats.
7 - POLLINARIUM :
- Participation à l'animation d'un groupe de travail pour la mise en place d'une pollinarium.
8 - PERTURBATEURS ENDOCRINIENS :
- Participer à la mise en place du plan d'actions PE.
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PROFIL
Connaissances techniques sur le domaine de l'habitat
Compétences en santé environnementale, qualité de l'air et de l'eau seraient appréciées
Réglementations et procédures en matière de lutte contre l'habitat indigne
Travail en bureau et en extérieur
Large autonomie dans le travail et dans son organisation
Responsabilités pouvant engager sa responsabilité et celle de la collectivité
Accueil physique et téléphonique des usagers
Fréquentation des lieux insalubres
Contact direct avec la population et avec un public difficile
Méthodes et outils de recueil et de traitement des enquêtes, des analyses
Rédaction de courriers, d'enquêtes, de rapports, d'actes administratifs
Animation de réunion
Permis B, déplacements sur toute la Ville de Niort
RENSEIGNEMENTS
Auprès de Goulven LE LUHERNE, Responsable du service communal d'hygiène et de santé (Tél : 05 49 78 79 93)
Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, 2 dernières évaluations professionnelles et copie du diplôme et/ou attestation de réussite au
concours et/ou arrêté de la dernière situation administrative) avant le 17/06/2021 sous la référence : RENFORT DPRMS à l'attention de M. Le Maire Direction des Ressources Humaines
Pour les candidats reconnus comme travailleurs en situation de handicap, une copie de l'attestation RQTH.
Par mail : drh-recrutement@mairie-niort.fr
Par voie postale : M. Le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place Martin Bastard
CS 58755
79027 Niort Cedex
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