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CONTEXTE 

Au sein de la Direction Santé Publique et Environnementale, le Service Santé Environnementale 

contribue à la mise en œuvre des pouvoirs de police spéciale du Maire en matière sanitaire (application du 

Code de la Santé Publique, du Code de la Construction et de l’Habitation…). 

Composé d'une équipe de 13 personnes, dont deux ingénieur.es sanitaires et six technicien.nes en santé 

environnementale, le service agit  auprès de la population et des professionnels, dans des champs 

spécifiques liés à la lutte contre les nuisances environnementales ayant des conséquences néfastes pour la 

santé, telle que l’habitat indigne ou dégradé, les nuisances sonores, les animaux nuisibles ou encore les 

défauts d’hygiène alimentaire. Le service développe également des actions de prévention et d’information, 

des projets de santé environnementale, une veille réglementaire, et il gère les douches municipales.  

 

MISSIONS 

Sous la responsabilité de la cheffe de service, vous assurerez une assistance administrative auprès de 

l’ingénieure sanitaire et du technicien en santé environnementale en charge du dossier de la lutte contre les 

termites. Dans le cadre de l’application des arrêtés municipaux d’injonction aux propriétaires de faire réaliser 

un diagnostic termites et éventuellement un traitement d’éradication, vous participerez au suivi rigoureux 

nécessaire ainsi qu’à la mise en œuvre de la phase « sanction » à destination des personnes n’ayant pas 

rempli leurs obligations. Les principales missions correspondantes sont :  

 

 réponse écrite et téléphonique aux questions des propriétaires ou syndics ou locataires sur la 

problématique spécifique des termites. Une formation et des outils sont mis à disposition pour faciliter 

l’exécution de cette tâche.  

 mise en page et envoi de courriers ou procès-verbaux, gestion des retours 

 enregistrement de données dans des tableaux Excel de suivi des réponses reçues et des indicateurs clefs 

relatifs au dossier 

 constitution et suivi d’un fichier d’adresse, recherche d’informations par téléphone auprès de divers 

interlocuteurs ou au sein de logiciels métiers 

 lien avec d’autres services municipaux ou services publics 

 

 

 

 

 

 

PROFIL 

Expérience de missions administratives nécessitant rigueur, sens de l’organisation du travail et respect 

d’échéances 

Bonnes qualités relationnelles et expérience de contact avec le public  

Capacité de prise de recul dans la réponse aux publics mécontents 

Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) et d’Internet  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

Temps partiel de 60% (21 heures hebdomadaires à répartir sur la semaine) 

 
 

 


