P R E S ENT AT I ON
Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt compte 120 071 habitants. 1ère ville de la région Île-de-France
après Paris et 36e ville de France, elle bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain d’une exceptionnelle diversité.
Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi du département des Hauts-de-Seine, parc résidentiel,
armature commerciale équilibrée dont l’attractivité dépasse largement les limites du territoire communal ainsi que d’équipements de proximité adaptés aux
besoins de la population.
Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité économique.
L A D IR EC T IO N D E L A P R ÉV E NT IO N ET S ÉC U R IT É R EC R U T E
U N I N SP EC T EU R D E SA L U B R IT É ( F / H )
C AD R E D ’ EM P L O I
Cadre d’emploi : Techniciens ou ingénieurs territoriaux
Référence : DPS/Inspec.salubrité
La direction de la Prévention et Sécurité a pour mission de mener des actions de prévention et de sécurité sur tout le territoire de la collectivité.
VO S M I SS I O NS C H EZ N O U S
Votre mission principale :
Sous l’autorité du responsable du service Hygiène et Salubrité, vous vous assurez du respect des normes en matière d'hygiène et de salubrité et assurez la mise
en œuvre des pouvoirs de police du maire en matière d'insalubrité, de péril, de lutte contre les nuisances environnementales, de mesures provisoires de soins
psychiatriques sans consentement sur le territoire de Boulogne-Billancourt.
Vos activités :
Fonctions d’intervention :
• Enquêter sur les manquements aux normes relatives à l’hygiène et à la salubrité, essentiellement au regard du code de la santé publique (CSP) du
règlement départemental sanitaire (RSD) et du code de l'habitation et de la construction (CCH),
• Enquêter chez les particuliers en participant à la lutte contre l’habitat indigne et insalubre,
• Mettre en œuvre les procédures de péril pour les immeubles menaçant de ruine,
• Contrôler l’hygiène alimentaire des commerces de bouche,
• Enquêter sur les nuisances sonores portant atteinte à la santé et à la tranquillité publique,
• Suivre et accompagner les personnes victimes du syndrome de Diogène et débarrasser leurs logements,
• Mettre en œuvre les mesures de soins psychiatriques sans consentement,
• Délimiter les zones protégées dans le cas de débit de tabac ou d’alcool,
• Participer à des actions en coopération avec d’autres services, municipaux ou extérieurs (services de police, ARS, GPSO, CMP, etc.).
Fonctions d’instruction :
• Rédiger les rapports d’enquête (y compris photographiques) et suivre les différents dossiers,
• Maîtrise des différents outils nécessaires aux enquêtes (sonomètre, caméra thermique, Catex, télémètre laser, testeur d'huile, odomètre, tubes
Draeger, etc.),
• Saisir les autorités préfectorales ou judiciaires en cas de manquement constaté relevant de leur compétence,
• Mettre en œuvre les mesures de police générale du maire,
• Dresser des procès-verbaux,
• Rédiger des courriers et des notes dans le cadre de l'instruction des dossiers,
Analyse de mesures sonométriques en application de la réglementation,
• Prendre des rendez-vous et gérer son planning au regard des dossiers à instruire,
• Participer aux réunions de coordination relatives au secteur d’activité,
• Mettre à jour le logiciel ESABORA et les tableaux de bord du service,
• Veille juridique et réglementaire.

C E Q U E NO U S AT T END O N S D E V O U S ?
Profil
Titulaire d’un diplôme universitaire de type Licence ou DUT Hygiène et sécurité environnement (HSE) ou équivalent, Licence ou DUT Génie biologique option
génie de l'environnement ou équivalent, vous justifiez d’une expérience significative dans des fonctions similaires au sein d’une collectivité territoriale. Vous
avez une parfaite connaissance des collectivités territoriales et de la répartition des compétences communales, préfectorales et judiciaires relatives au pouvoir
de police du maire et en matière pénale.

Compétences et qualités requises
Rigoureux, organisé et méthodique, autonome, polyvalent, doté d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, vous avez le sens des responsabilités et des initiatives.
Vous avez une parfaite connaissance de la réglementation sanitaire départementale, des normes d’hygiène et de sécurité prescrites par les législations et
réglementations publiques nationale et européenne, (code général des collectivités territoriales, code de la santé publique, code de l’environnement, code rural,
code pénal, code de la construction et de l’habitation, etc.). Vous avez connaissance de la réglementation en vigueur en matière d’hygiène alimentaire. Vous
avez une bonne connaissance des pouvoirs de police du maire (notamment en matière de mesures provisoires de soins psychiatriques sans consentement). Vous
maîtrisez les normes en matière de lutte contre l’habitat insalubre et indigne. Vous êtes à l’aise avec la pathologie du bâtiment et des procédures de mise en
sécurité des immeubles. Vous connaissez les principes et techniques de mesures en matière d’habitat, d’hygiène alimentaire, de bruit, de nuisances diverses.
Vous êtes en mesure de rendre des comptes et de gérer les situations d’urgence et de stress. Doté d’un bon relationnel et d’une autorité naturelle, vous avez le
sens de la négociation et de la médiation, et êtes à même de conseiller les administrés dans les domaines d’intervention de votre service. Vous aimez travailler
en équipe. Doté d’une aisance rédactionnelle, vous êtes capable de rédiger des documents liés à votre domaine d’activité.
Vous faites preuve de discrétion et veiller au respect de la confidentialité. Vous avez le sens du service public.

C O ND IT I O NS D E T R A VA I L
Vos horaires :
- Du lundi au jeudi : de 8h30-12h00 / 13h30-17h45
- Le vendredi : de 8h30-12h00 / 13h30-17h00.
Votre lieu de travail :
-

- Annexe Delory.

P OU R Q U O I R EJ O I ND R E N O S ÉQ U IP E S ?
Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources Humaines active, un plan de formation adapté à votre
évolution de carrière, un accompagnement à la préparation des concours ainsi qu’une offre de formation continue.
Vous profiterez également

D’un restaurant municipal.

D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité.

Ainsi que d’un comité des œuvres sociales.

P OU R C AND ID AT ER
TRANSMETTEZ VOTRE CA NDIDATURE EN RAPPELANT LA REFERENCE DPS/INSPEC.SALUBRITÉ (NOUS ATTIRONS VOTR E ATTENTION SUR LA
DATE LIMITE DE TRANSMISSION INDIQUÉE DAN S L’ANNONCE CORRESPO NDANTE SUR NOTRE SITE).
- PAR VOIE POSTALE :
MONSIEUR LE MAIRE
26, AVENUE ANDRE MORIZET
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
- OU PAR MAIL :
RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR

C OM M E NT V EN IR C H EZ N OU S ?
Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus.
La Ville de Boulogne-Billancourt œuvre en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.

