
DIRECTION GÉNÉRALE VILLE RÉSILIENTE
DIRECTION SANTÉ PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 
SERVICE SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Catégorie : A
Cadre d’emploi : Ingénieur
Fonction : Chargé-e de mission risque sanitaire

IFSE niveau : 7

Référence  : IE-2312
Date limite de candidature : Dimanche 31 janvier 2021

Contexte :  La  Direction  Santé  Publique  et  Environnementale,  au  sein  du  Département  Vie  Solidaire  et
Citoyenne, regroupe trois services agissant pour la prévention et la promotion de la santé :
» Le service Promotion de la Santé
» Le service Santé Scolaire
» Le service Hygiène Salubrité Environnement
Elle traduit et met en œuvre les orientations du Plan Municipal de Santé 2016-2020 et les actions du Contrat
Local de Santé 2018-2023. 
Le service Hygiène Salubrité Environnement porte plus particulièrement l’orientation 1 du Plan Municipal de
Santé : promouvoir un environnement et un cadre de vie favorables à la santé, dans un contexte de forte
évolution des connaissances scientifiques et techniques et du dispositif législatif et réglementaire. 
Il s’inscrit dans les objectifs du Plan National Santé Environnement 3 en faveur de la promotion de la santé
environnementale et de la prise en compte des inégalités sociales et territoriales de santé environnementale. 
Le service Hygiène Salubrité Environnement applique en outre la police sanitaire au titre du Code de la Santé
Publique  et  du  Règlement  Sanitaire  Départemental.  Il  développe  des  projets  et  actions  de  santé
environnementale dans de nombreux domaines : perturbateurs endocriniens, qualité de l'air intérieur et de
l'eau, ondes électromagnétiques, biodiversité et nature en ville, pollution des sols, habitat,  urbanisme et
santé, lutte contre le bruit... 
Dans ce cadre, il collabore avec la Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie, et coopère avec toute
direction  concernée  par  les  projets  (Education  Jeunesse,  Marchés  Publics,  Urbanisme...)  ainsi  qu'avec
Grenoble Alpes Métropole. Il  participe aux instances d'élus et prépare les éléments d'aide à la décision.  

Missions (susceptibles d’adaptation)
Sous la responsabilité du ou de la chef.fe de service, et en lien avec le.la deuxième ingénieur.e sanitaire du service et
la Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie :
» Participation à la mise en œuvre du Plan Municipal de Santé et du Contrat Local de Santé
» Analyse et suivi des besoins de la population en santé environnementale
» Analyse de l'incidence des évolutions environnementales sur la santé des habitants et cartographie des risques
» Analyse des techniques et moyens nouveaux ainsi que des maladies et phénomènes émergents
» Veille scientifique et réglementaire ; détection des signaux sensibles et signalement pour alerte sanitaire
» Élaboration  et  coordination  de  plan  d'actions  visant  à  appliquer  le  principe  de  précaution  (perturbateurs

endocriniens, qualité de l'air intérieur, gestion de la biodiversité en lien avec nature en ville et réchauffement
climatique,...)

» Conduite de projets en santé environnementale et prévention des risques
» Appui à la recherche de financements sur appels à projets
» Participation aux études d'impact en santé et aux projets d'urbanisme 
» Contrôle et suivi de la qualité de l'air intérieur dans les établissements publics
» Représentation de la collectivité auprès de partenaires extérieurs (ARS, DDPP, METRO…..)
» Alerte et conseil auprès des élus et autres administrations sur les risques sanitaires et environnementaux 
» Organisation d'actions de communication, prévention et promotion de la santé environnementale
» Mise en œuvre d’actions de police sanitaire de façon accessoire



Profil
» Vous  êtes titulaire d'un diplôme bac + 5 dans le domaine de la santé, de la biologie ou de l'environnement
» Vous possédez une large culture scientifique et technique
» Vous connaissez les ressources et acteurs de la santé environnementales
» Vous maîtrisez la législation sanitaire
» Vous savez évaluer les risques liés à une situation d'urgence et proposer des plans d'urgence sanitaire 
» Vous êtes en capacité d'instruire des dossiers techniques et scientifiques ainsi  que d'alimenter des données

statistiques. 
» Vous possédez des qualités de vulgarisation auprès de tout type de publics.
» Vous savez rechercher, analyser et synthétiser des informations.
» Vous savez piloter un projet.
» L’aptitude à l’analyse de documents de toxicologie, de bactériologie, de physique et de chimie serait un plus.
» Vous êtes positionné comme Assistant de prévention.
»

Conditions de travail 
» Poste basé 33 rue Joseph Chanrion, 38000 Grenoble (déménagement rue Paul Claudel fin 2020)
» Déplacements fréquents
» Réunions aux heures de repas et en soirée

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Nathalie RUBIN,
Cheffe de service, sur rendez-vous téléphonique : 04 76 03 43 39
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