Annonce : INSPECTEUR DE SALUBRITE
à la Direction de l’Habitat, du logement social et de l’Hygiène

Direction des ressources
humaines
T : 01 49 15 55 60
01 49 15 55 22
01 49 15 5
La
5 52 Ville de

Romainville, commune de 26 000 habitants en pleine évolution, limitrophe de
Paris et membre de l’Etablissement public territorial Est Ensemble Grand Paris, recrute :
Un(e) Inspecteur(trice) de salubrité à la Direction de l’Habitat, du logement social et de
l’Hygiène à temps complet - Cadre d’emploi des Attachés et des Rédacteurs territoriaux
Placé(e) sous l'autorité du Directeur(trice) Habitat Hygiène Logement social, vous aurez en
charge d’appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection
générale de la santé publique.
Missions principales :
 Effectuer des enquêtes et mettre en œuvre les procédures en matière de contrôle
administratif et technique des règles d’hygiène en application des dispositions du code
de la santé publique.
 Instruire les dossiers d’insalubrité et de péril
 Mettre en œuvre des protocoles de lutte contre l’habitat indigne et le saturnisme infantile
 Inspecter des immeubles, hôtels, commerces, restaurants, garages…
 Prévenir les intoxications au monoxyde de carbone
 Lutte contre les nuisibles : dératisation, produits raticides et souricides distribués au
public
 Prévenir les services compétents de la présence d’animaux errants et décédés sur la voie
publique
 Traiter les plaintes relatives à divers domaines d’activités : qualité de l’eau, lutte contre
le bruit, eau : piscine et réseau d’eau, air, déchets sur terrain privés, pollution diverses…
 Etablir des certificats de salubrité
Connaissances et qualités requises :







Connaissance les textes de référence relatifs au logement et à la salubrité publique
Evaluer les risques techniques
Mettre en œuvre les procédures de contrôle
Animer un réseau
Qualités rédactionnelles
Calme et patience lors de l’accueil du public

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Horaires : 37h30/semaine
Poste à pourvoir rapidement
Pour répondre à cette offre, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à :
Madame le Maire
par mail à :
votre.candidature@ville-romainville.fr

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines au
01.49.15.55.60.

