
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC 

recrute pour la Direc�on de l'Environnement, 

de la Santé et du Développement Durable

Responsable du Service Préven�on des Risques Sanitaires Environnementaux, de la

promo�on et  de l’éduca�on pour la santé – Catégorie B

CADRE D'EMPLOIS: Technicien 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

La direc�on de l'environnement, de la santé et du développement durable de la Ville de Saint-

Brieuc recherche un Responsable de Service.

Placé(e)  sous  l'autorité  du  Directeur  de l’Environnement,  Santé  et  Développement  Durable,

l’agent assurera le  pilotage du service et veillera à garan�r les procédures.  Il  sera amené à

remplacer le directeur en son absence.

MISSIONS

Risques Sanitaires Environnementaux et éduca�on et promo�on pour la santé

� Encadrer une  équipe  de  trois  agents  (deux  agents  dédiés  aux  interven�ons  sur  la

désinfec�on,  la  déra�sa�on  et  la  désinsec�sa�on  et  prévenir  tout  accident  lié  à

l'u�lisa�on de produits dangereux) et un agent affecté sur aux missions de promo�on

et de l’éduca�on pour la santé

� Planifier les ac�vités en fonc�ons des contraintes du service

� Appliquer  les  règles   rela�ves  à  l’applica�on  du rôle  de Police  sanitaire  du Maire :

L’hygiène  publique  en  s'appuyant  sur  le  Code  de  la  Santé  publique,  le  Règlement

sanitaire  départemental  (Arrêtés  municipaux  et  Préfectoraux) et  le  Code  de

l'Environnement, le Code des Collec�vités territoriales

� Eme5re  des avis sur les permis  de construire et les déclara�ons préalables dans le

cadre de l’applica�on de la règlementa�on dans les domaines de l'habitat, des animaux

dans la ville, de l'hygiène alimentaire, de la pollu�on (air,  sol et eau), du bruit,  de la

déra�sa�on, de la désinsec�sa�on, de la désinfec�on, du risque plomb, de la ges�on des

espèces invasives (frelons, chenilles, etc.), du risque légionelle

� Veiller  à  suivre  les  évolu�ons de la  réglementa�on,  exper�ses  sanitaires,  références

scien�fiques, techniques, sociales et juridiques

� Par�ciper et alimenter les réseaux d'alerte et de veille sanitaire (sécurité alimentaire,

légionelles, qualité de l'eau et de l'air, intoxica�ons oxycarbonées, etc.) et contribuer à la

diffusion des informa�ons

� Mise à  jour  d'une  veille  technique et  réglementaire  pour  le  service  pour  limiter  les

recherches en cas de problème et renseigner les usagers de manière per�nente

� Travailler en partenariat avec les services municipaux (Police municipale, Parcs, Jardins

et  Paysages,  voirie,  assainissement,  bâ�ments,  etc.)  et avec  les  associa�ons  de

protec�on animale et l’entreprise Chenil Services à l’améliora�on du respect et de la

ges�on de l’animal dans la ville

� Procéder à des enquêtes de terrains et savoir iden�fier une situa�on à risque sanitaire 



� Concevoir des fiches-ac�ons et des ou�ls d'évalua�on

Les  missions  sont  suscep�bles  d’évoluer  pour  adapter  le  poste  de  travail  aux  évolu�ons

techniques et organisa�onnelles.

COMPETENCES ATENDUES ET SAVOIR ETRE

Connaissance des instances et circuits décisionnels de l'administra�on.

Maîtrise des techniques et typologie des risques sanitaires.

Bonne connaissance de l’ou�l informa�que : consulta�on SIG, cadastre, tableur avec mise à jour

de tableaux 

Bonne connaissance du code de la santé publique et règlement sanitaire départemental.

Connaissance des pouvoirs de police sanitaire du maire (CGTC) et du développement durable 

et Santé environnementale: pollu�on intérieure, amiante, radon, légionnelle, monoxyde de 

carbone, pollu�on atmosphérique, pollu�on électromagné�que, etc.

Maîtrise des protocoles et procédures d'interven�on.

Ap�tudes managériales avérées : ges�on de projets et qualités rela�onnelles

Sens du service public 

Savoir faire preuve d’autonomie et de rigueur

Etre �tulaire du permis B

L’habilita�on par le préfet et l’assermenta�on par le Tribunal seraient appréciées.

RENSEIGNEMENT

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

au 02 96 62 55 47.

Adresser le1re de candidature + CV + dernier arrêté à :

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant 

le5re de mo�va�on, curriculum vitae, dernière situa�on administra�ve et diplômes à recrutement@-

s  aint-brieuc  .fr  

En cas d'impossibilité, vous pouvez adresser votre candidature par voie postale à :

Madame Le Maire

Direc�on des Ressources Humaines

Hôtel de Ville

BP 2365

22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

Date limite de dépôt de candidature : 19 juillet 2020


