
Poste à pourvoir dès que possible 
 

Intéressé(e) ? Candidatez via l’offre disponible sur l'espace emploi ARS Grand Est 

 

 

 

 

Vous aimez travailler en équipe tout en étant autonome et souhaitez instruire des dossiers techniques ?  

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 de la Meuse 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. 

Missions proposées 

Positionné(e) au sein de l’équipe santé-environnement, encadré par un responsable de service et en binôme avec un collègue 

technicien, vous prendrez en charges les missions suivantes : 

Contrôle sanitaire des Eaux Destinées à la Consommation Humaine 

 Vous participez à l’élaboration du programme du contrôle sanitaire, au suivi de son exécution et du marché correspondant, 

 Vous gérez les résultats d’analyses du contrôle sanitaire, traitez les situations de non conformités, 

 Vous participez à la valorisation des données et à la réalisation de bilans à l’aide des outils métiers dédiés, 

 Vous aidez à la mise à jour et au suivi des bases de données, 

 Vous réalisez des contrôles et inspections des installations de production et de distribution d’eau, 

 Vous participez à des réunions organisées par les structures gestionnaires d’installations de production, de traitement et 

de distribution d’eau et leur apportez un appui technique. 

Contrôle sanitaire des Industries Agro-Alimentaires 

 Vous élaborez le programme du contrôle sanitaire, assurez son suivi et participez au suivi du marché correspondant, 

 Vous gérez les résultats d’analyses du contrôle sanitaire, traitez les situations de non conformités, 

 Vous instruisez les dossiers d’autorisation d’utilisation d’eau à des fins alimentaires. 

Protection et gestion de la ressource en eau, urbanisme 

 Vous participez à l’instruction et au suivi 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 

et présentation des rapports au CoDERST… 

 Vous réalisez des contrôles et inspections de périmètres de protection de captage institués par DUP, 

 Vous rédigez les avis sanitaires sur les dossiers d’urbanisme (certificats d’urbanisme, permis de construire…) et sur 

dossiers loi sur l’eau. 

Prévention et gestion des risques sanitaires liées aux eaux destinées à la consommation 

 Vous participez à la gestion des situations à risques, des pollutions et des alertes, des plaintes. 

En cas d’absence du binôme technicien, vous prendrez en charge ses missions sur l’ensemble du département dans le cadre 

de la continuité de service. 

Vous participez à des groupes de travail thématiques internes et externes à l’ARS sur les domaines de compétences considérés. 

Vous participez à l’archivage des dossiers du service. 
 

Compétences recherchées         Profil et spécificités du poste

 Aisance relationnelle et travail en équipe 

 Capacité d’analyse 

 Qualités rédactionnelles, rigueur 

 Méthodologie de l’inspection / contrôle (souhaité) 

 Cadre réglementaire de la santé publique (souhaité)

 

 Fonctionnaire : Technicien sanitaire et de sécurité 

sanitaire 

 CDD de droit public (1 an renouvelable – possibilité de 

pérennisation ensuite) 

 Permis B requis 

 Poste soumis à déclaration publique d’intérêts

 

Technicien sanitaire Eaux Destinées à la Consommation Humaine – F/H 

Délégation Territoriale 

de la Meuse 

Bar-le-Duc (55) 

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

