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VACANCE DE POSTE 

 
INTITULE DU POSTE1 

Technicien(ne) sanitaire et de sécurité sanitaire 

« Eaux de consommation et de loisirs » 
 

Date de prise de fonction souhaitée 

 
Poste vacant 

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

Répertoire ministériel - Famille professionnelle
 
: 

Répertoire ministériel - Code et libellé emploi : 

Santé 
SAN-30-A 

Correspondance RIME (domaine fonctionnel et emploi) 

Correspondance UCANSS (famille professionnelle et métier) 
 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

 
Direction : Délégation Départementale 79 
 
Pôle ou Département : Pôle Santé Publique et Environnementale 
 
Service : Santé/Environnement 
 

Localisation géographique du poste : Niort (Deux-Sèvres) 

 

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  

Encadrement :   Oui  □      Non  ☒ 

 
Nombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie ou niveau) : Sans objet 
 
Effectif du service (répartition par catégorie ou niveau) : 3 IES, 4 T3S 

 

DESCRIPTION DE LA DIRECTION / PÔLE / SERVICE  

Présentation générale : 

Pôle Santé Publique et Environnementale : - Santé-Environnement 

                                                                                - Prévention et Promotion de la santé 
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Activités principales :  

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. 

 
Le service intervient selon 2 niveaux d’actions : 

• Déclinaison des missions régaliennes (protocole préfet – ARS) et 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, légionnelles, monoxyde de 
carbone, radon, amiante) 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 : 
 
- Assurer la continuité des objectifs sur les thématiques gérées. 
- Prioriser l’organisation et le bon fonctionnement des programmes et projets prioritaires au niveau des 

risques sanitaires identifiés. 
- Animer les thèmes propres à la prévention des risques en santé-environnement, en lien avec le PRSE 
- Décliner les dispositions réglementaires relatives aux thématiques gérées au sein de la cellule « Eaux » 
 

Activités principales
 

: 
 
- Organiser le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine : réaliser le planning 

prévisionnel, établir les commentaires sanitaires des résultats analytiques du contrôle sanitaire et les 
diffuser, gérer les non conformités. 

- Gérer et mettre à jour la base SISE-Eaux. 
- Suivre les installations et travaux sur les réseaux d’eaux destinées à la consommation humaine. 
- Gérer les volets protection des ressources en eau en lien avec les autres agents de la cellule et les 

différents services d’eau dont les périmètres de captages sont en révision. 
- Participer aux inspections de la cellule. 
- Suivre les dossiers Re-Sources. 
- Participer aux actions de prévention mises en œuvre et aux actions liées aux PRSE. 
- Emettre des avis sanitaires sur certains dossiers ICPE, loi sur l’eau, urbanisme. 
 

Activités annexes : 
 
- Assurer le suivi des dossiers de sécurité sanitaire des eaux en lien avec les autres agents de la cellule. 
- Assurer la suppléance des actions des autres agents de la cellule Eaux (notamment eaux de loisirs). 
 

Partenaires institutionnels : 
Services de l’Etat et du Département, collectivités territoriales, syndicats, bureaux d’études, chambres 
consulaires, particuliers, etc … 
 

Spécificités du poste / Contraintes : 
Disponibilité en cas de crise, déplacement, réunions hors plages de travail, participation à la continuité du  
service, assermentation 
 

Rattachement hiérarchique :  

N+1 : IES, Responsable de la cellule eaux 
N+2 : IGS, Responsable du pôle santé publique et environnementale. 
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COMPETENCES REQUISES 

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

Problématiques de santé publique et de leurs déterminants environnementaux   X  

Cadre technique et juridique dans le domaine de la santé environnementale  X   

Outils et méthodes de l’inspection et du contrôle  X   

Environnement partenarial, institutionnel et administratif  X   

Outils informatiques et bureautiques  X   

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

Analyser les risques sanitaires, proposer les mesures correctives et gérer les décisions  X   

Travailler en réseau de partenaires  X   

Définir des procédures d’alerte et savoir alerter   X  

Communiquer auprès des décideurs, de la population   X  

Rédiger et assurer la sécurité juridique des écrits  X   

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

Faire preuve de pédagogie, du sens de l’écoute  X   

Faire preuve de rigueur scientifique, de fiabilité, d’indépendance d’esprit et de jugement  X   

Sens du service public et des responsabilités  X   

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) 
 

CANDIDATURE  

Contact 
M. Lionel RIMBAUD 

Tél. : 05 49 06 70 39 

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 

 
 


