
     

 
DIRECTION MUTUALISEE DES RESSOURCES HUMAINES     Caen, le 7 janvier 2020 

Service développement et accompagnement des compétences 
 

 

 

Recrute son 
 
 

Chef du Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS) – inspecteur de 

salubrité (f/h) 
Cadre d'emplois des ingénieurs – filière technique 

 

Direction santé, risques et salubrité 

Rattachée à la direction générale des services 
  
 

MISSION 
 

Sous l'autorité du directeur, le chef du SCHS, contrôle la mise en oeuvre des pouvoirs de police du maire 

applicables à la salubrité publique (code de la santé publique, code de l’environnement, CGCT et règlement 

sanitaire Départemental) : résorption de l’habitat insalubre, lutte contre les nuisances sonores dues à une 

activité professionnelle, contrôle dl’hygiène alimentaire dans les établissements de bouche, lutte contre les 

nuisances animales… 

 

En tant qu'inspecteur de salubrité habilité par le préfet et assermenté par le tribunal grande instance, vous 

contribuez à la prévention en matière de la sécurité, de salubrité et de santé publiques au titre des pouvoirs de 

police sanitaire du maire et du préfet. 

 
 
ACTIVITES  
 

Sur le plan du management de service, vous : 

 Validez les rapports, courriers, procès-verbaux et arrêtés liés à l'activité. 

 Garantissez que les plaintes reçues soient traitées avec réactivité, et arbitrez le choix des procédures 

engagés le cas échéant. 

 Supervisez, coordonner et encadrer l'action du service (3 inspecteurs de salubrité + 1 assistant 

administratif). 

 Organisez la continuité de service tout au long de l’année. 

 Proposez et suivez les indicateurs de l'activité du service dans le but d’établir le bilan d'activité annuel. 
 

En tant d'inspecteur de salubrité, vous : 

 Supervisez et garantir le traitement des plaintes liées à l'hygiène alimentaire, aux nuisances sonores, à 

l’habitat… 

 Renseignez les administrés dans ces domaines. 

 Participer à des réunions de réseaux thématiques (CAF/PLHI/ARS/SCHS) tant régionalement que 

nationalement. 

 Supervisez la rédaction et le suivi du marché 3 D. 

 Mettez en œuvre les fiches actions du contrat local de santé affectées au SCHS. 

 Suivez la maintenance et l’évolution du parc de défibrillateurs automatique (150 appareils d’ici 2021). 

 Assurez une veille sur l'évolution des techniques et de la règlementation dans le domaine. 

 Participez au CODERST en qualité de personne qualifiée du collège collectivité. 



 
PROFIL REQUIS et COMPETENCES 

 

 Ingénieur titulaire ou inscrit sur liste d'aptitude.  

 Etre titulaire d'un diplôme de niveau 1 en hygiène / sécurité / environnement ou expérience équivalente 

indispensable. 

 Justifier si possible d'une expérience sur des missions similaires.  
 

 Evaluer les risques relatifs à une situation donnée ainsi que son urgence afin d'en référer si besoin à sa 

direction. 

 Avoir une parfaite connaissance des pouvoirs de police du maire, de leur mise en application et des textes 

applicables du code de la santé publique, code général des collectivités territoriales, code de 

l'environnement, règlement sanitaire départemental … 

 Mettre en œuvre des procédures spécifiques au domaine. 
 

 Gérer et animer une équipe en proximité. 

 Rédiger des écrits professionnels 

 Utiliser les fonctionnalités des logiciels du Pack office (Excel, Word, Outlook…). 
 

 Etre apte à la médiation. 

 Gérer et réguler les situations conflictuelles. 

 Travailler en équipe. 
 

 Etre titulaire du permis B. 

 
 
CONDITIONS D'EXERCICE DU POSTE 
 

 

 Obtenir l'habilitation préfectorale - code de la santé publique livre III art L1312-1 et R1312-1 à 7. 

 Etre assermenté par le tribunal de grande instance sur les textes applicables. 

 Réaliser des déplacements fréquents sur la commune. 

 Participer ponctuellement aux réunions publiques en soirée et week-end. 

 Réaliser des inspections communes nocturnes SCHS / police municipale 4 fois / an. 

 Participer à l’effarouchement des étourneaux (2 soirées / an). 
 
 
 

 

 

Votre acte de candidature comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressé 

 
 

Au plus tard le 7 février 2020 
 

 

A monsieur le Maire de la ville de Caen 

Direction mutualisée des ressources humaines  
 

à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 
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