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VACANCE DE POSTE 
 

INTITULE DU POSTE 

 

Technicien sanitaire « Eau potable, Eaux de loisirs» 

 
 

Date de prise de fonction souhaitée 

 
1er septembre 2017 

REPERTOIRE MINISTERIEL DES EMPLOIS-TYPE  / R.I.M.E. / REPERTOIRE UCANSS 

Répertoire ministériel - Famille professionnelle
 
: 

Répertoire ministériel - Code et libellé emploi : 

SAN-30-A 
Chargé(e) de surveillance sanitaire 

Correspondance RIME (domaine fonctionnel et emploi) 

Correspondance UCANSS (famille professionnelle et métier) 
FPECTL01 
 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

 

Agence Régionale de Santé de la Nouvelle Aquitaine 
 
Localisation géographique du poste : PERIGUEUX 

 
Délégation Départementale de Dordogne 
Cité administrative - 18, rue du 26e régiment d’infanterie 
CS 50253 - 24052 PERIGUEUX Cedex 9 

 
Pôle santé publique et environnementale 
 
Service Santé environnement 
cellule « Eau potable et eaux de loisirs » 

 

PROFIL DU POSTE 

 
Personnel sous statut de la fonction publique : 
 
Catégorie :      Encadrement supérieur              A                   B                 C                 
 
Corps et grade : Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire (T3S) 
 
Encadrement : Oui      Non  
 
 
Effectif du service (répartition par catégorie ou niveau) : 4 A - 6 B 
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DESCRIPTION DE LA DIRECTION / PÔLE / DEPARTEMENT 

 
Le service Santé-Environnement a pour mission de conduire et d’animer la politique de santé environnementale dans 
le département. Les principales actions reposent sur la surveillance de l’état sanitaire de l’environnement et l’impact 
des modes de vie de l’homme sur lui-même et son milieu. 
 
Activités principales :  
 

• prévention : missions de veille environnementale et sanitaire, de police sanitaire et d’expertise assurées par 3  
unités : Cellule Eau (AEP et eaux de loisirs) - Cellule Environnement extérieur et inspection (avis sanitaires, 
inspection contrôle des établissements de santé et médico-sociaux) - Cellule Habitat (insalubrité, monoxyde 
de carbone, radon), urbanisme et bruit.  
 

• gestion des alertes et des crises : évaluation et gestion des risques, en lien avec la plate-forme CVAGS de 
l’ARS. 

 

DESCRIPTION DES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

 
Objectif du poste : 
 

Participer au suivi de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine de la ressource au robinet du 
consommateur par des actions de prévention, de veille, d’évaluation et de gestion du risque de ce déterminant de 
santé. 
Participer au suivi de la qualité des eaux de loisirs 
 

Activités principales
 

: 
 

⇒ Mise en œuvre du contrôle sanitaire des eaux (alimentation en eau potable, eaux de loisirs) 

⇒ Mise à jour, gestion et exploitation des données de la base départementale SISE Eaux  

⇒ Gestion des non conformités  

⇒ Inspection contrôle dans les domaines de l’alimentation en eau potable et  des eaux de loisirs  

⇒ Instruction des procédures relatives aux périmètres de protection et présentation en CODERST 

⇒ Participation aux actions d’information en vue de la prévention du risque lié au retour d’eau (puits privés, eau de 
pluie) 

⇒ Participation aux réunions du pôle et du service 

⇒ Participation et mise en œuvre des actions dans le cadre de la gestion de crise 

⇒ Participation à des réunions de travail avec des partenaires extérieurs (syndicats et collectivités eau potable…) 
 
 
Activités annexes : 

⇒ Information du public 

⇒ instruction des signalements dans le domaine de l’alimentation en eau potable  et dans le domaine des eaux de 
loisirs 
 
 
 

Partenaires institutionnels : services de l’Etat, collectivités territoriales, établissements recevant du public et privés, 
bureaux d’études, …. 
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Spécificités du poste / Contraintes : 
 
Disponibilité 
Déplacements 
Participation à la continuité du service,  
habilitation et assermentation 
 
Rattachement hiérarchique : 
 
Responsable de la cellule « Eau potable et eaux de loisirs » (IES) 

 

COMPETENCES REQUISES 

Connaissances (E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions) E M A N 

connaissance de la réglementation dans son champ de compétence  X   

connaissances techniques dans son champ de compétence  X   

Connaissance des outils cartographiques (ARCVIEW notamment)  X   

Savoir-faire (E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions) E M A N 

Travail en équipe   X   

Capacité de synthèse  X   

Capacité d’analyse  X   

Savoir-être (indiquer le degré de savoir-être structurant attendu par « * », « ** » ou « *** ») *, ** ou *** 

Sens des relations humaines  *** 

Capacité d’adaptation  *** 

Autonomie ** 
 

Cotation des Savoirs et Savoir-faire 

Expertise - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de 

nouvelles fonctions, former d’autres agents et  être référent dans le domaine (niveau 4 du 

dictionnaire des compétences) 

Maîtrise - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le 

processus, conseiller les autres agents, optimiser le résultat (niveau 3 du dictionnaire des 

compétences) 

Application - L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les 

activités, sous le contrôle d’un autre agent, et savoir repérer les dysfonctionnements (niveau 2 du 

dictionnaire des compétences) 

Notion - L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus 

(vocabulaire de base, principales tâches, connaissance du processus, global…) (niveau 1 du 

dictionnaire des compétences) 
 

    

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

� le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle  

 
Ou 

 
 expérience professionnelle souhaitée dans le domaine 
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CANDIDATURE  

Contact 

Mme la Directrice 

Délégation Départementale de Dordogne 

Téléphone : 05.53.03.10.69 (secrétariat de Direction) 

@Mel : ars-dd24-direction@ars.sante.fr 

Modalités 

 

CV + lettre de motivation à envoyer à : 

ARS-NA-RECRUT@ars.sante.fr 
 

ATTENTION : Pour les fonctionnaires qui souhaitent changer de résidence 

administrative (localisation géographique du poste) :  

Merci d’envoyer avec votre candidature l’annexe 5 (formulaire de demande de 

mutation du Ministère) validée par votre hiérarchie  

(tout dossier incomplet ne sera pas examiné). 

 

Date limite de dépôt 11/05/2017 

 


