
Technicien Sanitaire H/F
Ref : 2022-886574

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Localisation
Digne

Domaine : Prévention, conseil et pilotage en santé

Date limite de candidature : 26/05/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie B
(profession
intermédiaire)

Management
Non

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Thématique Eau à 50 % sous la responsabilité de l’IES responsable du pôle « Eau » :
Eaux destinées à la consommation humaine :
o    Avis sanitaires en lien avec un impact sur les usages de l’eau (EDCH, EDL…)
o    Instruction de dossiers de déclaration d’utilité publique des captages publics d’eau de
consommation.
Thématique Espaces clos et environnement extérieur à 50 % sous la gestion de l’IES
responsable unité espace clos et environnement extérieur :
Environnement extérieur :
-          Avis sanitaire pour les dossiers ne présentant pas d’impact sur les usages de l’eau :
réponses aux demandes d’avis sur les documents d’urbanisme, sites et sols pollués, ICPE…
-          Nuisances sonores :
 Instruction des dossiers relatifs à la diffusion de musique amplifiée



 Traitement des plaintes
Espaces clos en complément des techniciens référent
-          Lutte contre l’habitat indigne
 Réalisation de contrôles habitat (sur site avec rédaction de rapports de contrôle).
 Mise en œuvre des procédures d’insalubrité

Profil recherché
Connaissances 
Environnement institutionnel et administratif :
Cadre légal et réglementaire du domaine d’intervention
Principes et méthodes de l’inspection et/ou contrôle
Normes et procédures juridiques et techniques afférentes aux domaines d’intervention
Savoir-faire
Analyser et maîtriser les risques
Mettre en œuvre les méthodes d’inspection et de contrôle
Élaborer des méthodes d’intervention spécifiques   
Définir et proposer des mesures préventives et correctrices adaptées                                       
                                 
Recueillir et traiter de l’information  (données informatiques)
Rédiger et assurer la sécurité juridique des écrits                                                                      
 
Savoir-être nécessaire
Faire preuve de rigueur
Travailler en équipe
S’adapter
Avoir le sens de l’écoute et du dialogue
Représenter l’ARS 

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 2 Effectuer des activités simples

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Les candidatures sont à envoyer à l'adresse mail : ars-paca-candidature@ars.sante.fr
Le dossier de candidature devra comprendre les éléments suivants :  



Pour les fonctionnaires :
- Lettre de motivation
- CV
- dernier entretien d'évaluation
- dernière situation administrative

Pour les agents contractuels :
- Lettre de motivation
- CV
- dernier entretien d'évaluation
- le(s) contrat(s) de travail accompagné(s) des attestations
Les informations vous concernant seront informatisées. Elles seront, bien évidemment, traitées
de façon confidentielle. Conformément au Règlement Général de Protection des Données,
nous vous informons que vous disposerez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression
des informations vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit auprès du délégué à la
protection des données : ars-paca-dpo@ars.sante.fr

Conditions particulières d’exercice

Pas de DPI
- Déplacements liés aux enquêtes de terrain et réunions
- Habilitation

Statut du poste

Susceptible d'être vacant à partir du 26/05/2022

Métier référence

Chargée / Chargé de qualité ou de gestion des risques


