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Contexte :Au sein d'une équipe de 6 technicien-nes en santé environnementale, sous la responsabilité de la 
cheffe du service Santé Environnementale, au sein de la Direction de la Santé Publique et Environnementale 
de la Ville, vous conduisez des enquêtes environnementales et  contrôles dans les domaines de l’habitat 
indigne, la salubrité publique et la lutte contre le bruit, au titre du Code de la Santé Publique, du Règlement 
Sanitaire Départemental de l’Isère, du Code de la Construction et de l’Habitation. 
Accessoirement, vous contribuez à des projets transversaux de santé environnementale et proposez et/ou
animez des actions de promotion de la santé environnementale.
Formation infra service, ville et externe assurée. 
Le service Santé Environnementale est conçu comme une organisation apprenante : transferts internes de
compétences, valorisation des compétences externes, construction de la compétence collective, retours et
échange d’expériences… 

Missions 
» Évaluer les risques pour la santé et/ou la sécurité des personnes dans les domaines de l’habitat indigne, la 

salubrité publique et des nuisances sonores.
» Instruire les demandes des habitants, des élus et celles émanant des institutions partenaires, dans le souci du 

service public.
» Mettre en œuvre les procédures prévues par les réglementations applicables  mais également assurer un rôle de 

médiation, de prévention et de sensibilisation de la population ou d’acteurs-relais.
» Rédiger des rapports, des courriers et tous autres documents nécessaires à l’instruction des dossiers.
» Participer aux divers groupes de travail transversaux, qu’ils soient internes ou externes, pour le suivi des dossiers.
» Participer aux équipes projet mises en place pour l’élaboration de projets spécifiques dans chacun des domaines 

cités, inscrits au Plan Municipal de Santé et au Contrat Local de Santé.
» Assurer le recueil de données pour le suivi de l’activité, participer à l’élaboration des bilans d’activités, et 

contribuer à l’analyse des besoins sociaux et en santé.
» Proposer et / ou participer à des actions de promotion de la santé environnementale.
» Proposer et faire réaliser des supports d’information et sensibilisation de la population.

Profil 
» Ouvert notamment aux titulaires de DUT en hygiène sécurité environnement, techniciens sanitaires et de sécurité 

sanitaire, BAC + 2 en hygiène sécurité publique et/ou techniques de l’environnement
» Soucieux-se du service public, de ses règles de déontologie et de ses valeurs en faveur de l’intérêt général
» Intéressé-e par les questions de santé environnementale (actions sur les déterminants de santé environnementale

: habitat, bruit, nature en ville et biodiversité, qualité de l’air, risques émergents : ondes électromagnétiques, 
perturbateurs endocriniens…)

» Doté-e d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles 
» Agile dans la matière juridique, doté-e de curiosité pour les sujets émergents ou les situations nouvelles
» Pro-actif  ou active dans la solidarité et le travail d’équipe, la coopération entre acteurs institutionnels, associatifs,

etc
» Ouvert-e à la médiation, doté-e du sens de l’écoute et du service à la population
» Sensible aux inégalités sociales et territoriales de santé environnementale
» Attiré.e par des projets variés et partenariaux



Conditions de travail 
» 35 h hebdomadaires sur 5 ou 4.5 jours 
» Horaires journaliers à définir avec le chef de service
» Travail en bureau et en extérieur, déplacements fréquents sur le terrain
» Lieu et adresse du poste de travail : 33 rue Joseph Chanrion, 38000 Grenoble

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec  Nathalie RUBIN,  
Cheffe de service, e-mail pour prise de RV téléphonique : nathalie.rubin@grenoble.fr
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