LA VILLE D'AUXERRE RECRUTE UN inspecteur de salubrité
Missions :
Au sein d'une équipe de 4 personnes constituant le service santé hygiène de la
Direction développement durable, rattaché hiérarchiquement au responsable
santé hygiène, vous serez chargé(e) des activités suivantes :
- Instruire, traiter et suivre les dossiers de plaintes et les dossiers relevant de l’hygiène de
l’habitat (lutte contre l'habitat indigne), des nuisances sonores, de l’hygiène alimentaire, de la
qualité de l’eau d’alimentation et de loisirs, des installations de combustion, des intoxications
au monoxyde de carbone (enquête environnementale), de la qualité de l’air extérieur
(fumées, odeurs, pollution), des nuisances animales, des dépôts sauvages de déchets, des
terrains en friche.
- Émettre un avis sanitaire sur toutes demandes et projets et apporter une assistance
technique aux services et le cas échéant aux élus-es.
- Procéder à des contrôles ciblés et établir les bilans correspondants.
- Mettre en œuvre toutes démarches nécessaires au bon déroulement des procédures : prise
de RDV, rédaction de rapports, de courriers, outils de suivi, signalement au procureur, etc.
- Mettre en œuvre les procédures administratives relevant du règlement sanitaire
départemental, du code de la santé et de tout autre règlement (procédures de mise en
demeure, arrêtés, procès verbal d'infraction, …).
- Mettre en œuvre des opérations de prévention en matière de lutte contre les pollutions et les
nuisances d'origines diverses afin de sensibiliser et de faire évoluer les pratiques
(sensibilisation, communication…).
-Articuler les différentes réglementations sanitaires intervenant au nom du Maire et au nom
du Préfet.
- Intervenir sur des situations de crise telles que les accidents oxycarbonés, légionelloses
(enquête épidémiologique et technique, constat, actes administratifs…).
- Produire des bilans sanitaires, tenir des tableaux de bord de l’activité, alimentation du
logiciel métier Atal.
- Mettre en œuvre les actions de lutte contre la précarité énergétique, en lien avec le service
Energie-environnement.
Spécificités du poste :
Les inspecteurs de salubrité sont habilités par le Préfet et assermentés par le tribunal compétent pour mener leurs missions.
Visites en extérieur très fréquentes.
Possibilité de travail de nuit : mesures acoustiques.
Interventions dans les locaux dégradés, insalubres, parfois dangereux.
Port d’EPI pour les interventions.
Gestion de dossiers qui peuvent générer des situations conflictuelles.
Profil :
- Connaissances techniques des désordres dans l’habitat et des pathologies les plus courantes
dans le patrimoine ancien en fonction de son antériorité.
- Connaissances des techniques de construction permettant de remédier aux désordres
efficacement (rôle de conseil auprès des copropriétaires).

- Connaissances et veille technique et juridique dans un domaine de compétence spécialisé en
termes de construction.
- Adaptabilité à une pratique professionnelle pluridisciplinaire (technique, juridique).
- Analyse de documents techniques et de textes juridiques, rigueur dans la méthode.
- Sens du travail en équipe.
- Capacités rédactionnelles.
- Relations avec les locataires et les propriétaires, éviter et gérer les conflits.
Conditions :
Poste à temps complet : 38h35 + 21 jours ARTT.
Rémunération selon grille indiciaire.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire, 14 place de l’Hôtel
de Ville, 89012 Auxerre cedex, ou par mail à developpement. rh @auxerre.com avant
le 15 septembre 2017.

