La Ville de Saint-Nazaire
72 000 habitants (Loire-Atlantique)
Métropole Nantes – Saint-Nazaire

RECRUTE
UN.E INSPECTEUR.TRICE DE SALUBRITÉ
CDD de 3 mois
TEMPS COMPLET
(Filière technique – Catégorie B)

Pour la Direction Générale Adjointe Cadre de Vie
Direction de l’Espace Public
Service Domaine Public
Unité Hygiène, Environnement et Sécurité

Vous êtes rattaché.e hiérarchiquement à la responsable de l’unité hygiène, environnement et sécurité et
vous assurez des missions d’inspection au titre de l’hygiène et de la salubrité.

Missions :
 Assurer un suivi des dossiers relatifs à l’habitat insalubre et des procédures de péril dans les
domaines de compétences communale.
 Participer à la mise en œuvre des protocoles de lutte contre l’habitat indigne.
 Assurer des missions sur la thématique eau (baignade, plan d’eau…).
 Assurer le contrôle des règles techniques portant sur l’hygiène, l’environnement et la salubrité
(visites, rapports).
 Instruire des données, traiter les demandes des habitants, des institutions ou d’autres services.
 Appliquer les règlementations (règlement sanitaire départemental, code de la santé publique,
textes applicables en matière d’hygiène et de santé publique).
 Assurer une veille règlementaire sur les sujets confiés.
 Instruire les documents d’urbanisme.
 Participer au suivi administratif.

Les compétences et qualités nécessaires :
 Connaissance des techniques et de la règlementation dans le domaine de la santé publique.
 Capacité à analyser les situations, proposer les stratégies d’intervention et recourir à la procédure
ad hoc.

 Rédaction de courriers, de rapports et d’arrêtés.
 Capacité à gérer une situation et à communiquer avec le public.
 Capacité à analyser des situations et à formuler des orientations.
 Connaître les principes et les techniques de gestion des risques.
 Capacité à travailler de manière transversale avec d’autres services.
 Permis B.
 Maîtrise des outils bureautiques.
 Connaissance de la règlementation et des procédures en vigueur.
 Capacité à gérer les urgences.
 Rigueur, capacité d’organisation et de prise d’initiatives.
 Autonomie.

Particularités du poste :
Possible intervention en milieu insalubre.
Ponctuellement intervention soir ou week-end.

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 31 octobre 2019, par mail :
emplois@mairie-saintnazaire.fr ou au 6 rue Pierre Mendès France, 2ème étage, joindre :
- Une lettre de motivation.
- Un CV.
En indiquant l’annonce et le numéro de l’offre 2019 / 0039 / 02 / 01.
A réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé réception.

Monsieur le Maire
Ville de Saint-Nazaire
CS 40416
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
emplois@mairie-saintnazaire.fr

