
RECRUTE  

pour  sa Direction Environnement, Santé et Développement Durable

un (e) Responsable de Service Hygiène et Santé H/F

CDD 6 mois 
Prise de poste début Septembre 2021

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

La Ville de Saint-Brieuc recherche dans le cadre d'un remplacement  un(e)  Responsable de service
HYGIÈNE ET SANTÉ h/f 

MISSIONS
  
-  Encadrer  et  coordonner  le  service  comprenant  3  agents  (  planification  des  activités,  respect  des
procédures ...)

-Veiller à l'application des règles d'hygiène publique dans le domaine de l'habitat, des animaux dans la
ville, de hygiène alimentaire, du bruit....

-  Piloter  les  projets  en  cours  liées  aux  risques  sanitaires  environnementaux  (  désinfections,
dératisation,désinsectisation, gestion des espèces invasives). Pour cela, vous êtes amené(e) à réaliser
des enquêtes terrain et à accompagner si besoin les agents sur le terrain.

- Intervenir dans la lutte contre l'habitat indigne : traitement des dossiers, participation aux groupes de
travail relevant de la salubrité de l'habitat et de l'hygiène alimentaire

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

Votre profil     nous intéresse   :

- vous êtes idéalement issu(e) d'une formation bac +2 en Hygiène et Environnement

- vous avez une 1ere expérience réussie en encadrement et gestion de projets

- vos connaissances de la réglementation sanitaire départementale, du code de la Santé Publique sont
essentielles pour les missions proposées

C  onditions de recrutement   :

 Grade Technicien 
 Temps plein 
 Permis B  obligatoire

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous pouvez adresser votre dossier de candidature comportant
lettre de motivation, curriculum vitae pour le  15  juillet 2021  date de clôture de l’appel à candidature, à :
annesophie.rabiller  @  sbaa.fr   ou   par  courrier  Monsieur  Le  Maire  de  Saint-Brieuc  -  Direction  des
Ressources Humaines -5 rue du 71ème R.I- BP 4403 - 22044 SAINT-BRIEUC Cedex 2 ou 

Pour recevoir des informations complémentaires, merci de contacter Cloé RIOU au 02 96 62 55 47
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