Référence de l’offre : 19-60
Date : 17/04/2020

Avec ses 2 244 hectares, Tremblay-en-France a la particularité d'être la commune la plus vaste
de Seine Saint Denis, proposant un territoire largement pavillonnaire, un bourg historique et un
quartier populaire en centre-ville, au cœur d'un programme de rénovation urbaine. C'est
également une véritable ville "verte" avec ses 70 hectares d’espaces boisés mais aussi ses terres
agricoles préservées, ses berges aménagées le long du canal de l'Ourcq et son parc urbain,
véritable "poumon vert" du centre-ville.

Afin de préserver ce patrimoine, la ville recrute
un(e) Inspecteur(trice) de salubrité h/f
-Service Communal d’Hygiène et de Salubrité (SCHS)Au sein de la Direction Générale Ressources, rattaché à la division des affaires juridiques et
générales et sous l’autorité hiérarchique du Chef de service hygiène et salubrité, vous
contribuerez à la mise en œuvre du pouvoir de police sanitaire du Maire en participant avec
votre Chef de service à l’élaboration et l’application de projets de protection contre les risques
environnementaux et sanitaires mais aussi de lutte contre l’habitat indigne. Vous appliquerez
également les règlementations en vigueur et conduirez des actions de prévention, de mesure et
de contrôle.
Vos activités :
1)
2)



3)





4)

5)


Application, rappel de la règlementation en matière d’hygiène et salubrité
Conduite et suivi des procédures juridiques en matière :
Environnement (instruction des dossiers d’installations classés pour la protection de
l’environnement…)
Lutte contre l’habitat indigne (contrôle des conditions de salubrité des logements
individuels ou collectifs …)
Santé publique (respect des règles d’hygiène alimentaire et sanitaires au sein
des établissements de bouche …)
Réalisation de contrôles et d’expertises :
Fonction d'inspection, d'enquête et de verbalisation le cas échéant
Relations techniques et administratives avec l’Établissement public territorial
« Paris-Terres d’Envol ».
Relations permanentes avec les services de l’État et les partenaires institutionnels
Expertises techniques ponctuelles auprès des services municipaux
Gestion des campagnes de dératisation et de désinfection sur le territoire communal
Application de mesures préventives et correctives :
Réalisation d’actions d’information et de sensibilisation en collaboration avec les services
municipaux, les administrés et les commerces en matière de santé en étroite concertation
avec la direction du pôle municipal de santé
Participation à différentes instances :
Participation à différents comités techniques locaux (contrat local de santé,
comité technique de lutte contrat l’habitat indigne …)
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Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique de
la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de grands
projets structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand
Paris Express. A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire
et nature, dont le dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle
régionale.

AVIS DE VACANCES DE POSTE - EXTERNE

Tremblay-en-France

Votre profil :

-

BAC+2/3 (BTS, DUT ou équivalent)
Capacité à travailler en transversalité avec l’ensemble des services municipaux et
des partenaires institutionnels
Bonnes connaissances du code de la santé publique, du code de la construction et de
l’habitation et du code de l’environnement
Bonnes connaissances des procédures administratives et juridiques des collectivités
territoriales
Capacité à conjuguer travail en équipe, initiative, réactivité et autonomie
Capacité à gérer les situations conflictuelles, maîtrise de soi, rigueur et discrétion
Qualités rédactionnelles, capacité d’analyse et de synthèse
Maîtrise Pack Office et logiciels métiers, connaissance du logiciel Esabora souhaitée

Spécificités liées au poste
-

-

Assermentation auprès du tribunal judiciaire et du tribunal de proximité
Habilitation par l'ARS en matière de lutte contre l'habitat indigne
Habilitation par le Maire en matière d'urbanisme (habitat) et de code de
la consommation/code rural et de la pêche maritime (commerce)
Déplacements réguliers sur la commune – véhicule de la direction (permis B nécessaire)
Disponibilités ponctuelles en dehors des horaires de service pour la conduite d’enquêtes, la
participation à des réunions techniques …
Téléphone professionnel

Cadre d’emploi : Filière Technique - Catégorie B - Technicien territorial
Poste à temps complet 35h00
Rémunération statutaire - régime indemnitaire
Complément de rémunération - Participation mutuelle et prévoyance
- Restaurant municipal Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV,
À l’attention de
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
en remplissant le formulaire à l’adresse suivante :

www.tremblay-en-france.fr/offres d'emplois/formulaire candidature
Avant le 17/06/2020
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Compétences et formations requises :

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Vous disposez d’un cursus d’études supérieures (ou VAE) et justifiez d’une expérience similaire ou
d’expériences professionnelles dans le domaine de la santé environnementale et/ou dans
la sécurité des personnes et des biens.
Vous souhaitez vous investir sur un territoire en pleine mutation et êtes doté de véritables qualités
d’écoute, relationnelles et rédactionnelles. Personne autonome et de dialogue, vous êtes
diplomate et savez analyser les situations en vu de définir une stratégie d’intervention.
Vous maitrisez les situations conflictuelles, êtes rigoureux, pédagogue et disposez d’une réelle
volonté de faire évoluer les comportements. Vous êtes organisé, volontaire et appréciez le
travail en équipe et en transversalité.

