
 

 
 

 

Vous aimez encadrer et animer une équipe, intervenir en tant qu’expert en santé environnementale et souhaitez être en 

relation avec les partenaires extérieurs ?  

Vous avez envie de rechercher des solutions à des problématiques de santé publique ? 

Ce poste est peut-être fait pour vous ! 

Qui sommes-nous ? 

L’Agence Régionale de Santé est chargée du pilotage régional du système de santé. Elle définit et veille à la mise en œuvre de 

la politique de santé en région, au plus près des besoins de la population. 

La Délégation Territoriale des Ardennes 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. 

Au sein de la Délégation des Ardennes, le pôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité, assure :  

- La déclinaison de la politique régionale santé environnementale,  

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

- La promotion d’un environnement favorable à la santé,  

- Le développement d’actions d’éducation en santé liées à l’environnement.  

- En matière de veille et de sécurité sanitaire, il assure le recueil de signaux locaux de risques sanitaires et la transmission 

au département « Veille et Crise », assure la gestion des situations d’alerte sanitaire, le contrôle de la sécurité sanitaire 

environnementale.  

Missions proposées 

En tant que responsable de l’unité « Eaux et Protection de la Ressource », au sein du Pôle Environnement, Promotion de la 
Santé et Sécurité, vous interviendrez sur les missions suivantes : 

Gestion de l’unité « Eaux et Protection de la ressource » et participation au fonctionnement du Pôle : 

 Animation et encadrement des agents de l’unité : animation des réunions de service, accompagnement au 

développement professionnel, gestion des congés ; 

 Organisation du travail : répartition et supervision des tâches, suivi des dossiers, optimisation ou rédaction des 

procédures et création d’outils de suivi ; 

 Représentation de la Délégation concernant les dossiers thématiques ; 

 Contribution à la gestion des alertes sanitaires dans le domaine environnemental ; 

 Elaboration des synthèses, bilans et communications sur ses thématiques, en lien avec les techniciens ; 

Thématique « Eaux Destinées à la Consommation Humaine (EDCH) » : 

 Impulsion et coordination de actions menées en matière de prévention et de gestion des risques sanitaires liés aux 

EDCH, notamment : organisation et programmation du contrôle sanitaire et suivi du marché public auprès du laboratoire, 

rédaction et validation des avis sanitaires, gestion des non-conformités ; 

 Participation à l’élaboration du programme de contrôle/inspection et à sa mise en œuvre et réalisation ou participation 

à des actions de contrôle et d’inspection ; 

 Coordination et participation à l’instruction des autorisations d’utilisation de l’eau à des fins alimentaires ; 

 Mise en œuvre la politique de gestion de la qualité des EDCH en réponse aux problématiques sanitaires nouvelles et 

aux dossiers sensibles : instruction des dossiers de dérogation, contentieux, mise en demeure ; 

 Participation à la veille et à la gestion de situations d’alerte ou de crise sanitaire relatives à l’alimentation en EDCH 

Thématique « protection et gestion de la ressource en eau » : 

 Assurer le suivi de l’instruction des dossiers de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de captages d’eau, dont 

notamment : réalisation de visites de terrain avec l’hydrogéologue agréé, organisation de réunions publiques, rédaction 

des rapports au CoDERST ; 

 Participation au suivi d’activité et au renouvellement d’agrément des hydrogéologues agréés (HA) 

Légionnelles : 

 Participer au suivi de la réalisation des enquêtes environnementales suite à déclaration de cas de Légionellose en lien 

avec le responsable de l’unité « Habitat et Milieux de Vie » 
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Gestion ou participation à la gestion des alertes sanitaires : 

 Assurer le suivi de la gestion des alertes de son domaine (traitement et/ou appui en fonction des compétences présentes 

et des procédures) : Non conformités sur les réseaux EDCH, les eaux de loisirs, effractions d’installations de réseaux 

EDCH, pollution de sol ou de cours d’eau ;  

Thématique « Prévention et Promotion de la Santé » : 

 Contribution à la prise en compte des thématiques Santé-environnement dans les différents plans et schémas 

(prévention, contrats locaux santé…) ; 

 Contribution au développement des actions de prévention de la santé sur l’ensemble des déterminants de la santé ; 

Vous interviendrez également auprès du correspondant Défense et Crise pour la complétude des outils et des procédures, ainsi 

que pour le suivi des plans, la participation aux exercices, en lien avec la Préfecture et le Département Défense & Crise de 

l’ARS. 

Vous pourrez également participer aux groupes de travail régionaux et contribuer au développement d’actions dans le champ 

de la prévention et la promotion de la santé environnementale. Déplacements à prévoir sur le département des Ardennes et en 

région. 

Compétences recherchées         Profil et spécificités du poste

 Analyse et maîtrise des risques 

 Management et animation d’équipe (2 agents) 

 Esprit d’organisation, capacité d’analyse, de synthèse 

et de communication, rigueur 

 Faire preuve de réactivité et d'autonomie 

 Méthodologie de l’inspection / contrôle (souhaité) 

 Cadre réglementaire de la santé publique (souhaité) 

 Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique 

(Ingénieur d’études sanitaires) et aux contractuels 

de droit public (Catégorie A – CDD de 3 ans, 

renouvelable, possibilité de cédéisation) 

 Permis B 

 Poste soumis à déclaration publique d’intérêts 

 Participation aux astreintes techniques

 

Une expérience et/ou une formation initiale de niveau bac+5 dans le domaine  

de la santé environnementale serait appréciée.
 

https://ars-grand-est-recrute.talent-soft.com/accueil.aspx?LCID=1036

