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FICHE DE POSTE 
 

INTITULE 

-
Environnement (F/H)  

unité départementale de la Manche 
 

 

Familles professionnelles Santé  Réglementation et contrôle 

Codes fiches RET TSAN000003 TREG000003 

Correspondances RIME FPEAFS11 FP2CTL04 

Correspondances UCANSS 0203 0201/0204 

Emplois types Chargé(e) de surveillance sanitaire  
contrôle 

Quotité 0,5 0,5 

 

 

ETAT - Fonctionnaire 

COMEX       A      B    C     
 
Corps : Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire 
Grade : Technicien sanitaire 
Groupe RIFSEEP : 2 

Contractuel de droit public CDI        CDD     Durée : 1 an 

Régime de protection 
sociale 

 
Agent de direction       Praticien conseil     Personnel soignant  
 
Cadre      Employé       Informatique  
 

RG       MSA       Niveau :  

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE 

  Cité administrative- Place Bonet -ALENCON  

  2 Place Jean Nouzille - CAEN   

 Cité administrative, 18 bd Georges Chauvin, EVREUX  

 31 rue Malouet  ROUEN 

 Place de la Préfecture  SAINT LO 
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DIRECTION Direction de la santé publique 

POLE Santé environnement 

 
 

 

 
régionale de santé a système 

de santé. Elle est responsable de la sécurité sanitaire, des actions de prévention menées dans la région, de 

nnes âgées ou handicapées. Elle garantit une approche cohérente et efficace des 
politiques de santé menées sur le territoire et favorise une plus grande fluidité du parcours de santé, pour 
répondre aux besoins des populations. 
 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES DE LA DIRECTION ET DU POLE 

Au sein de la direction de la santé publique, le pôle santé environnement assure  

- le pilotage de la politique régionale santé environnementale, 

- ,  

- rable à la santé, 

- . 

Le pôle santé environnement (SE) est composé de : 
- quatre unités fonctionnelles (UF) correspondant aux trois grandes missions Santé environnement. Ces 

 : 

- eau et santé,  

- environnement intérieur et santé 

établissements recevant du public,  

- environnement extérieur et santé ; 

- cinq unités départementales (une par département

 ; 
- deux missions transversales 

santé publique et la mission inspection-
activités réalisées par les unités fonctionnelles et les unités départementales dans le domaine de la 
promotion de la santé et de la veille et sécurité sanitaire. 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Encadrement : Oui      Non  Nombre de personnes encadrées : 0  

 
Le/la Technicien (ienne) sanitaire et de sécurité sanitaire est chargé(e) 
santé-environnementale dans des piscines en lien avec les ingénieurs études 
sanitaires responsables des cellules. 
Il/Elle participe, sur ses domaines 
stratégiques par sa participation aux groupes de travail locaux et régionaux. 
 

 :  

- pour 80% de son temps : Environnement intérieur  Habitat : habitat insalubre et indigne, qualité de 

(CO, radon, amiante, fibres minérales
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plomb. Traitement des signalements/plaintes. Participation au pôle départemental de lutte contre 
 aisons (permis de construire, 

 
 

- pour 20% de son temps : Piscines (  technicien sanitaire en charge de cette 

thématique) : saisie des données piscines sur la base de données SISE-Eaux, validation et 
interprétation des r eaux de piscines, contribution à 
élaboration des notes qualité et des bilans qualité, aux 

du programme de contrôle sanitaire. 
 
Missions et activités principales du poste : 

départementale santé-environnement de la Manche, en lien avec les unités fonctionnelles 
« eau et santé » et « environnement intérieur(habitat) et santé » et dans le cadre des missions 

transversales : 

 Assure la veille réglementaire et technique dans ses domaines  

  

 Surveille la qualité et la conformité aux normes légales et réglementaires dans . 

 Contribue à év
population. 

 

quantifiée des risques sanitaires et aux propositions de mesures de gestion et de suivi et de leur mise en 
 

 Adapte les interventions aux enjeux et aux risques. 

 Assure la gestion des bases de données et des indicateurs dans . 

 Participe à la gestion des urgences sanitaires dans de référence. 

 Veille au respect de la réglementation et des bonnes pratiques dans . 

 Planifie, organise, prépare et réalise les contrôles/inspections ou visites, analyse les documents en fonction 
 

 

fermeture administrative) et gère les suites contentieuses éventuelles. 

 Rédige les rapports de contrôle et/ou les procès-verbaux. 

  
 

Activités annexes :  
- 

fo  

Interlocuteurs et partenaires : 
- s domaines de référence 

- Professionnels : bureaux d tudes, gérants d tablissements  
- Collectivités 
- Public 

Liens hiérarchiques : 

-  des I Sanitaires (IES) en charge des 
thématiques ngénieur(e) statutaire du Génie Sanitaire (IGS) chef(fe) de service. 
 

Spécificités du poste / contraintes : 

- Disponibilité, 

- Travail collectif et relationnel, 

- Respect du code de déontologie, 

- Déplacements dans et hors région, 

- Horaires modulables, 

- Maîtrise des outils bureautiques (tableur notamment), 

- Bonne capacité relationnelle et qualité rédactionnelle, 

- Habilitation et assermentation, 
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-  

 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

 
 

Expert : domine le sujet, voire est capable de le faire évoluer  

certaines fonctions spécifiques. 
Maîtrise : connaissances approfondies  Capacité à traiter de façon autonome les situations complexes ou 

inhabituelles  

Pratique : connaissances générales  Capacité à traiter de façon autonome les situations courantes ; 

Initié : connaissances élémentaires, notions  capacité à faire mais en étant tutoré ; 
 

                                     

Connaissances
 
: E : expert / M : maîtrise / P : pratique / I : initié  E 

(4) 
M 
(3) 

P 
(2) 

I 
(1) 

Environnement institutionnel et administratif : organisation, fonctionnement et 

missions des services santé-environnement 
 X     

Cadre légal et réglementaire de la santé publique  X     
  X     

Veille et alerte sanitaire  X     
Politique sanitaire  X     
Principe et   X     

  X     
Normes et procédures juridiques et techniques afférentes aux domaines 

 
 X     

 

                                     

Savoir-faire
 
: E : expert / M : maîtrise / P : pratique / I : initié  E 

(4) 
M 
(3) 

P 
(2) 

I 
(1) 

Capacité de synthèse  X     
  X     

Techniques spécifiques  X     
Maîtriser les techniques de contrôle  X     

  X     
Définir et proposer des mesures préventives et correctives adaptées en fonction de 

 
 X     

  X     
Rédiger et assurer la sécurité juridique des écrits  X     

  X     
       

 

                                     

Savoir-être
 
: E : expert / M : maîtrise / P : pratique / I : initié  E 

(4) 
M 
(3) 

P 
(2) 

I 
(1) 

Sens du service public  X     
  X     

Sens des relations humaines  X     
  X     

Autonomie  X     
Rigueur dans la réalisation des missions  X     

  X     
Réactivité  X     
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CONTACTS 

 

Pôle ressources humaines 
02.32.18.31.42 / 02.32.18.26.61. 
ars-normandie-candidature@ars.sante.fr  

DATE D’ECHEANCE DE LA PUBLICATION 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser pour le 13 septembre au plus tard. 
 

 

 

mailto:ars-normandie-candidature@ars.sante.fr

