
 
 

 

 

Ministère de la Santé et de la Prévention 

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

INTITULE DU POSTE 

Technicien Sanitaire « Eau Potable – Eaux de loisirs » et « Habitat / lieux publics » (H/F) 

 

Délégation Territoriale de la Moselle (DT57) 

 
 

 

Référence : TSAN000003 / TREG000003 

Famille professionnelle : Santé / Règlementation et Contrôle 

Emploi-type : Chargé(e) de veille et surveillance sanitaires / Chargé(e) d’inspection ou de contrôle 

 

Ce poste est fait pour vous si… 

 Vous aimez travailler en équipe tout en étant autonome 

 Vous souhaitez instruire et suivre des dossiers techniques 
- Vous savez analyser et synthétiser l’information 

 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI 
 

 

Fiche N° 
(ne pas renseigner) 

 

 

 

Catégorie : Etat :   Encadrement supérieur                A      B      C       

                     

 

Cotation, s’il y a lieu :  
 

 

Corps et grade : Techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire 

Contractuel de droit public (catégorie B) 

 

Poste soumis à DPI : Oui     Non   

Poste éligible à la NBI/indemnité de sujétion : Oui     Non  

 

Date de prise de poste 

souhaitée :  

 

 

 

Dès que possible 

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 
 

Délégation Territoriale : Moselle 

Service : Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales 

 

Sites :    Siège Nancy                                              Site Chalons                                         Site Strasbourg 

                   DT 54                                    DT 08                                            DT 67 

                   DT 55                                   DT 10                                            DT 68 

                   DT 57                                   DT 51                                            

                   DT 88                                   DT 52                                            

 

 



DESCRIPTION DU POSTE 
Encadrement : Oui      Non  

 

Sous l’autorité hiérarchique du chef de service et de l’ingénieur d’études sanitaires responsable de la cellule « Eaux ». 

Sous l’autorité fonctionnelle de l’IES responsable de la cellule « Eaux » et de l’IES responsable de la cellule « Habitat / lieux 

publics ». 

 

1. Missions « Eau potable – Eaux de loisirs (piscines, baignades) » 

 

 Contrôle sanitaire, gestion des installations : 

- Définition et suivi du programme de contrôle sanitaire ; 

- Gestion des résultats, des non-conformités, des problèmes qualitatifs et des pollutions accidentelles : analyse du risque 

sanitaire, détermination des actions à mettre en œuvre, contacts avec les exploitants, suivi 

- Information, communication et gestion des plaintes 

 

 Instruction de procédures : 

- Déclaration d’utilité publique des périmètres de protection autour des captages d’eau destinée à la consommation humaine, 

- Autorisations d’utilisation de l’eau des captages privés, 

- Dérogations aux limites de qualité. 

 

 Contrôles, visites et inspections (installations, périmètres de protection) :  

- Mise en œuvre du Programme Régional d’Inspection de Contrôle et d’Evaluation  

- Rédaction des rapports voire de procès-verbaux, mise en œuvre des mesures de police sanitaire en cas de non-conformité. 

 

 Mission régionale, en lien avec la DPSPSE : 

- Prévention des pénuries d’approvisionnement en eau potable liées à la sécheresse : suivi des indicateurs remontés par les DT, 

détermination et suivi des actions régionales curatives et préventives afin d’éviter des pénuries d’approvisionnement 

- Cartographie : tracé de nouveaux périmètres de protection 

 

 Avis sur les dossiers techniques vis-à-vis du risque pour la qualité de l’eau potable 

 Inventaires/bilans, tenue à jour des bases SISE et des données cartographiques 

 Veille technique et réglementaire 

 

2. Missions « Habitat / lieux publics » 

 

 Habitat indigne 

- Traitement des signalements reçus 

- Contrôle de logements potentiellement indignes, rédaction des rapports et suivi, gestion des situations relevant d’une 

procédure administrative (insalubrité, interdiction d’habiter) : instruction, préparation et présentation des rapports en 

CODERST, suivi 

- Renseignement et mise à jour de la base SI-SH 

- Participation aux actions du Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne et non décent dont réunions du Comité 

Technique d’Orientation Mensuel (CTOM)  

 

 Qualité de l’air intérieur / Radon : (actions mutualisées Lorraine par 57) – REFERENT  

- Participation aux actions régionales, 

- Veille réglementaire, technique et juridique, mise à jour des modèles de documents 

- Application de la réglementation QAI dans les ERP concernés accueillant du public sensible 

- Application de la réglementation radon dans les ERP concernés 

- Gestion des plaintes 

 

 Lutte contre la légionellose  

- Réalisation d’enquêtes environnementales suite à déclaration obligatoire, mise à jour des outils de suivi 

- Conseil et accompagnement des gestionnaires d’établissements recevant du public et d’immeubles collectifs d’habitation 

- Contrôles et inspections : rédaction des rapports de contrôle, suivi  

 

 Intoxication au monoxyde de carbone  

- Réalisation d’enquêtes suite à déclaration d’intoxication. Rédactions des rapports et suivi 

 

 Lutte contre les nuisances sonores – REFRENT 

- Veille réglementaire, technique et juridique, mise à jour des modèles de documents  

- Gestion des plaintes relatives aux établissements diffusant de la musique amplifiée : en lien avec les communes, demande de 

réalisation d’études de l’impact acoustique et vérification de l’application de leurs conclusions 

 

 Amiante 

- Réponse aux sollicitations  



- Avis sur les fiches récapitulatives des Dossiers Techniques Amiante 

 

 Hygiène des établissements recevant du public (ERP) et des rassemblements de population  

       - Emission d’avis sanitaires sur les demandes de rassemblement de population 

      - Si contrôles et inspections (essentiellement établissements médico-sociaux) : rédaction des rapports, suivi et, en cas de non-

conformité : mise en œuvre des mesures de police sanitaire et des procédures administratives, voire procès-verbaux 

       - Gestion des plaintes 

 

3. Contrats locaux de santé, en lien avec le service Animation Territoriale 

 

Contribution à l’élaboration d’un Contrat Local de Santé (CLS), en lien avec les autres cellules du service et avec les autres services 

de la délégation territoriale 

Elaboration et suivi d’actions thématiques territorialisées articulées également avec les orientations PNSE / PRSE.  

 

4. Missions communes aux agents du service 

 

 Contribution à la gestion de la crise du COVID-19 

 Participation à la solidarité interne au service dans la répartition et la réalisation des missions, liées à l’évolution de 

l’organisation, des effectifs et/ou aux absences 

 

Partenaires institutionnels : 

Préfecture, DDI, DREAL, Justice, collectivités territoriales, chambres consulaires, public, bureaux d’études, exploitants de 

structures de la cellule 

 

Spécificités du poste / Contraintes : 

Formation scientifique de niveau minimum BAC+2 ou L2 à composante santé et/ou environnement 

Disponibilité et mobilisation exceptionnelles en situations d’urgence 

 

 

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 

Environnement institutionnel et administratif  X   

Cadre légal et réglementaire de la santé publique  X   

Normes et procédures juridiques et techniques afférentes aux domaines d’intervention  X   

Méthodologie de l’inspection et du contrôle  X   

Connaissances des ressources documentaires utilisables   X  

Informatique : bureautique/outils spécifiques aux domaines d’intervention  X   

 

 

                                    Niveau de mise en œuvre 

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

Maîtriser et appliquer les techniques d’inspection/contrôle  X   

Identifier, analyser et maîtriser les risques  X   

Définir et proposer des mesures préventives et correctives adaptées en fonction de l’environnement, 

des exigences et des enjeux 

 X   

Rédiger et assurer la sécurité juridique des écrits  X   

Savoir alerter dans les domaines d’intervention  X   

Rendre compte  X   

Communiquer en interne ou en externe  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     (il est recommandé de mettre en gras la ou les compétences clés attendues)  
Travailler en équipe 

Représenter l’Etat et/ou l’ARS 



Faire preuve de rigueur 

S’adapter, avoir de sens de l’écoute, du dialogue 

Faire preuve de réactivité 
 

 

Expérience professionnelle 

 

 le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle  

 ou expérience professionnelle souhaitée dans le domaine :  

 

 


