
 
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC recrute pour  

La Direction de l'Environnement, de la Santé et du Développement Durable  
 

 un Agent de santé environnemental (H/F)  
 

Cadre d’emplois : Adjoint Technique 
 
La direction de l'environnement, de la santé et du développement durable de la Ville de Saint-
Brieuc recherche un Adjoint Technique Territorial. 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI  
 
Placé(e) sous l'autorité du  Responsable du Service "Prévention des Risques Sanitaires 
Environnementaux", vous effectuerez en binôme, exceptionnellement seul, des interventions 
préventives et curatives sur le terrain afin de limiter les nuisances et les risques sanitaires 
environnementaux encourus par la population, notamment par des actions de lutte anti-
vectorielle :  

MISSIONS 
 

 Intervenir sur la désinfection, la dératisation et la désinsectisation et prévenir tout 
accident lié à l'utilisation de produits dangereux, en respectant les consignes et/ou 
protocoles. 

 Accompagner le responsable de service ou les autres agents pour procéder à des 
enquêtes de terrain simples (troubles de voisinage, pollutions, dépôts de déchets 
sauvages, entretien des propriétés, …). 

 Accompagner le responsable de service dans le cadre des pouvoirs de police du 
Maire et faire respecter les arrêtés (Règlement Sanitaire Départemental, arrêtés 
municipaux et Préfectoraux).  

 Organiser des surveillances sanitaires sur le terrain et des recherches sur le SIG 
(cadastre,…)  

 Intervenir en renfort avec le service environnement (algues vertes, entretien des 
ruisseaux, qualité des eaux de baignade, défibrillateurs, etc...) 

 Réaliser des prélèvements d'échantillons et  transmettre les résultats à sa 
hiérarchie. 

 Participer à la gestion des animaux errants et à la régulation de la populations de 
frelons, chenilles processionnaires, goélands, pigeons, étourneaux,… 

 Gérer la mise en place d’écopièges pour chenilles et leur entretien régulier 
 Travailler en partenariat avec les services municipaux (Police municipale, espaces 

verts, voirie, assainissement, bâtiments,…)  et avec les associations de protection 
animale. 

 Assurer l'entretien et la maintenance des locaux et des matériels utilisés. Gérer les 
 fournitures du laboratoire et en assurer l'inventaire. Contrôler les fiches de 

données et de sécurité des produits. 
 Les missions attribuées sont susceptibles d’évoluer pour adapter le poste de travail 

aux évolutions techniques et organisationnelles moyennant des formations. 
 
Amplitudes de travail :   
Du lundi au vendredi : 8h00 – 12h00 et 13h00-17h00 
 



Les interventions sont possibles mais exceptionnelles les samedis, les dimanches et la 
nuit. 

PROFIL REQUIS 
 
Connaissances: 

 Instances et circuits décisionnels de l'administration 
 Pouvoirs de police sanitaire du Maire 
 Pratique de l’outil informatique :consultation SIG, cadastre, traitement de texte. 
 Méthodes de recherche documentaire 
 Culture générale des problématiques environnementales 

 
Expérience, pratiques professionnelles:  

 Aptitudes physiques à travailler sur le terrain 
 Esprit d’organisation et de priorisation des tâches. 

 
Aptitudes relationnelles:  

 Montrer un sens aigu du service public et du contact humain 
 Travailler en équipe ou seul et faire  preuve de rigueur 
 Savoir être médiateur et impartial (gestion des conflits) 
 Respecter la confidentialité et la discrétion 

 
Etre titulaire du permis B 
 

RENSEIGNEMENT  
 
M. IZRI,   Directeur Environnement, Santé et Développement Durable au 02. 96. 62. 56. 71 
ou au 02 96 62 55 47. 

Adresser CV + lettre de motivation à : 

Madame le Maire 

Direction Mutualisée des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville  

CS 72365 

22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1  

Vous pouvez également adresser votre dossier par messagerie : recrutement@saint-
brieuc.fr 

Date limite de dépôt de candidature : 8 juin 2019 
 


