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Le service hygiène et environnement recrute

Un.e inspecteur.trice de salubrité
Réf. : SS-ASL-IS
Cadres d’emplois : Ingénieurs territoriaux ou techniciens territoriaux

CONTEXTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants, est au cœur de la Métropole avec l’arrivée récente de la ligne 14 du métro et
ses nombreux projets emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale
de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des berges de Seine, création d’un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense,
rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du stade Bauer.
C’est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km 2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d’euros
de chiffre d’affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un
vivier très attractif pour les startups et les filières d’excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d’antiquités et
d’art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec
ses 5 millions de visiteurs par an.
C’est au cœur de cet écosystème unique, qui favorise l’innovation et l’émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son
histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé.

MISSIONS
Sous l’autorité de la responsable du service hygiène et environnement, vous serez en charge de l’application de la police
sanitaire au nom de l’autorité municipale (RSD) et des pouvoirs de police délégués d’Etat (Code de la Santé Publique) en
matière d’hygiène et de santé publique sur le territoire de la commune.
A ce titre, vous réalisez des enquêtes et mettez en œuvre les procédures adaptées en matière de contrôle administratif et
technique des règles d’hygiène dans les domaines de la lutte contre les nuisances sonores, de la sécurité et de l’hygiène
alimentaire.
Vos principales missions seront les suivantes :







Rédiger les rapports d’enquête d’évaluation des risques sanitaires (conformité au RSD et au Code de la Santé Publique)
et d’évaluation de décence
Suivre les travaux de sortie d’insalubrité réalisés d’office par la Ville en cas de carence des propriétaires
Gérer les plaintes en lien avec les bruits de voisinage
Réaliser des mesures sonométriques et exploiter les données
Vérifier la conformité acoustique des établissements recevant du public et/ou diffusant de la musique amplifiée
Effectuer des contrôles en sécurité alimentaire des établissements de restauration, des halles, marchés et des
établissements de vente ou de production de denrées alimentaires

PROFIL

AVANTAGES DU POSTE















Bac+2 minimum spécialisé en chimie, biologie, génie
des procédés, hygiène sécurité, hygiène propreté et
environnement
Une expérience similaire dans une autre collectivité
serait un plus
Connaissance de la réglementation en matière
d’hygiène et de protection générale de la santé
publique (Règlement Sanitaire Départemental,
Codes de la Santé Publique, de la Consommation, de
la Procédure Pénale)
Capacité à rédiger des courriers de mise en demeure,
des rapports et des arrêtés
Agent assermenté compétent pour dresser des
contraventions en cas d’infraction avérée
Goût pour le travail de terrain et le contact avec les
administrés (public en situation de précarité sociale)
Capacité à travailler en équipe et en transversalité
Devoir de réserve et discrétion
Permis B





Participation de l’employeur aux frais de mutuelle et de
prévoyance
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime
annuelle + CASC
Accès à un catalogue de formations
Accessibilité en transports : métros lignes 13 et 14, RER C

Les candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de
motivation, accompagnée d’un curriculum vitae, en indiquant
impérativement la Réf de l’offre : SS-ASL-IS à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 Saint-Ouen-sur-Seine Cedex

