
 

 

 

Ministère de la Santé et de la Prévention 

Ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes Handicapées 

 

 

 

INTITULE DU POSTE 

Ingénieur en santé-environnement – Eau et milieux extérieurs (H/F)  

Délégation Territoriale de l’Aube (DT 10) 

 

Référence : TSAN000003 / TPIL000005 

Famille professionnelle : Santé / Pilotage et animation des services et des grands projets 

Emploi-type : Chargé(e) de veille et de surveillance sanitaire / Responsable sectoriel 

Ce poste est fait pour vous si vous aimez… 

 Intervenir en tant qu’expert en santé environnementale 

 Anticiper tout en faisant preuve de réactivité 

 Etre en relation avec les partenaires extérieurs 

 

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Délégation Territoriale de l’Aube 

Service santé environnement 

 

Sites :    Siège Nancy                                DT 08            DT 52          DT 57             DT 88  

              Site Chalons                                DT 10            DT 54          DT 67 

             Site Strasbourg                             DT 51            DT 55          DT 68 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

La Délégation Territoriale représente l’Agence Régionale de Santé au niveau du département de l’Aube, dans tous ses 

champs d’activités, et plus précisément sa Directrice Générale auprès du Préfet du département, des élus et des 

partenaires. Elle assure le pilotage et la mise en œuvre de la politique de santé publique et la régulation de l’offre de 

soins sur son département, dans les champs de la prévention, de l’environnement, du premier recours, du sanitaire et 

du médico-social. Elle met également en œuvre un certain nombre de missions pour le compte du Préfet dans le cadre 

d’un protocole départemental signé entre le Préfet et la DG-ARS.  

Au sein de la Délégation de l’Aube, le service santé-environnement assure : 

 la déclinaison de la politique régionale de santé environnementale (Plan Régional Sante Environnement - PRSE3) 

 la mise en œuvre des missions de prévention et de gestion des risques sanitaires liés à l’environnement 

 le contrôle de la sécurité sanitaire environnementale 

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI 

 

Fiche N° 

(ne pas renseigner) 

 

 

 

Cotation, s’il y a lieu :  

 

CDD de droit public (catégorie A) jusqu’au 30 novembre 2023 

 

Date de prise de poste 

souhaitée : 

 

 

01/02/2023 



 en matière de veille et de sécurité sanitaire, il assure le recueil de signaux locaux de risques sanitaires ainsi que 

la gestion des situations d’alerte sanitaire en lien avec l’environnement  

Le service « Santé-Environnement » est composé de 2 cellules : la cellule « Eau, environnement extérieur » et la cellule « 

habitat, milieux de vie ».  

Effectif du service (répartition par catégorie) : 9 agents (1 IGS - 2 IES - 4 T3S - 1 SA - 1 AA) 

Management :  Oui   Non 

 

En tant qu’ingénieur Eau/milieux extérieurs, vous interviendrez, en lien avec les ingénieurs d’études du service, sur les 

thématiques suivantes : qualité de l’eau potable, pollutions environnementales, sites et sols pollués, ICPE. Ainsi, sous 

l’autorité hiérarchique de l’Ingénieur du Génie Sanitaire, responsable du service santé-environnement de la Délégation 

Territoriale de l’Aube, vous prendrez en charge les missions suivantes, selon les thématiques. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Eaux destinées à la consommation humaine 

En lien étroit avec l’ingénieur d’études responsable et les agents de la cellule eau, vous serez amené(e) :  

- à contribuer au pilotage des dossiers relatifs à la qualité de l’eau distribuée, notamment : suivi et instruction de la 

procédure de dérogation aux limites de qualité de l’eau distribuée (pesticides), suivi et instruction des mises en demeure 

(pesticides), suivi des actions d’amélioration des unités de distribution concernées par le pré-contentieux européen 

(nitrates) 

- à contribuer à l’élaboration des schémas directeurs d’alimentation en eau potable pilotés par le SDDEA (syndicat 

départemental des eaux) sur l’ensemble du territoire 

- à contribuer aux démarches d’amélioration de la ressource en eau potable : suppléance et appui dans le suivi des aires 

d’alimentation de captages, participation aux réunions et aux échanges relatifs à l’animation territorialisée 

- à contribuer à l’instruction des procédures de traitements de l’eau destinée à la consommation humaine (dont 

régularisation administrative des unités de traitement existantes) 

- à élaborer des avis sur les dossiers loi sur l’eau, en lien avec le référent 

- à participer aux avis relatifs à la restructuration et aux travaux des installations d’alimentation en eau potable, en lien 

avec la cellule 

- à participer et à contribuer à la mise en œuvre de la politique de l’eau et des milieux aquatiques, en lien avec l’IGS et 

les 2 IES : participation à la MISEN (mission interservices de l’environnement), au comité de la ressource en eau, au 

CODERST (conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques) et aux différents 

groupes de travail départementaux 

 Milieux extérieurs et impact des activités humaines 

En lien avec les deux ingénieurs d’études du service, vous serez amené(e) à instruire des dossiers concernant les milieux 

extérieurs : 

- contribution aux avis de l’Autorité Environnementale 

- élaboration d’avis sanitaires sur les installations classées pour la protection de l’Environnement 

- participation à l’évaluation et à la gestion des risques sanitaires sur les sites et sols pollués 

 

ACTIVITES ANNEXES 

 Participation aux groupes de travail régionaux sur l’eau et les milieux extérieurs  

 Recueil de signaux locaux de risques sanitaires 

 Gestion des situations d’alerte sanitaire 

 Contrôle de la sécurité environnementale 

 Participation à la politique de santé environnementale aux niveaux local et régional 

 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

 En interne : direction de la promotion de la sante, de la prévention et de la santé environnementale, services 

santé-environnement de la région, … 

 En externe : Préfet et ses services (DDT, DREAL, DDETSPP), Agence de l’eau, OFB, SDDEA, Chambre d’agriculture, 

communes et EPCI 

 

 

 



SPECIFICITES DU POSTE 

 Permis B indispensable 

 Risques professionnels spécifiques liés à l’activité en santé environnementale (cf. DUER) 

 Disponibilité en cas de crise sanitaire 

 

PROFIL SOUHAITE 

 

Compétences requises sur le poste : on se reportera aux compétences attendues dans les fiches des emplois types du 

répertoire ministériel (à défaut RIME)  

 

                                    Niveau de mise en œuvre 

Connaissances    E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 

Cursus universitaire ou professionnel à dominante scientifique  X   

Réglementation sur les domaines santé-environnement confiés   X   

Méthodologie de contrôle  X   

Environnement institutionnel et administratif (organisation et rôles)  X   

 

                                    Niveau de mise en œuvre 

Savoir-faire    E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 

Maîtrise des techniques de contrôles et d’avis sanitaires  X   

Capacité d’analyse et de synthèse  X    

Sens de l’organisation, aptitude à rendre compte X    

Recueil et traitement de l’information  X   

Rédiger et assurer la sécurité juridique des écrits  X   

E - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles fonctions, 

former d’autres agents et être référent dans le domaine 

M - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le processus, conseiller les 

autres agents, optimiser le résultat  

A -  L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle 

d’un autre agent, et savoir repérer les dysfonctionnements  

N -  L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, 

principales tâches, connaissance du processus, global…) 

 

 

Savoir être nécessaire    les compétences clés attendues apparaissent en gras   

Travailler en équipe 

Capacité d’adaptation 

Faire preuve de rigueur méthodologique, avoir le sens de l’organisation 

Sens de l’écoute, du dialogue et de la diplomatie  

Sens du service public, indépendance d’esprit et de jugement 

Réactivité 

Capacité d’initiative 

Rigueur dans la réalisation des missions 

                           

FORMATION 

 

Formations prévues dans le cadre de l’adaptation au poste de travail (T1) 

Formations complémentaires selon profil 

Formation aux applicatifs métier 

 

Autres formations utiles au poste 

 
 

 

 

 


