
Responsable de Division Adjoint(e) - Hygiène de l'Habitat (H/F)

Cadre d’emplois
Adjoints Techniques Territoriaux 

Direction Générale Adjointe Ville Durable et Expansion
Direction de la Prévention et de la Gestion des Risques
Service Sécurité des Immeubles
Division Service Communal d’Hygiène et de Santé

Sous l’autorité du responsable de la Division Hygiène de l’Habitat, vous assurez l’application de la
réglementation prévue par le Code de la Santé Publique, le règlement sanitaire Départemental et
les autres textes en matière de salubrité des habitations de manière préventive et curative sur un
territoire défini afin de protéger la santé publique.

A ce titre, vous avez pour missions de :
- Instruire les demandes des élus, des habitants et des partenaires institutionnels ;
- Réaliser des inspections, des constats techniques et d'infractions sur le terrain et établir des  

rapports circonstanciés ;
- Mettre en oeuvre les procédures réglementaires appropriées ;
- Assurer le suivi technique et administratif des procédures engagées et des dossiers jusqu'à leur 

résolution ;
- Participer à des programmes partenariaux institutionnels ;
- Etre référent(e) sur la thématique « Lutte contre l’Habitat Indigne » ;
- Etre  force de  proposition  dans  la  recherche  de  solutions  pour  la  résolution  des  situations  

rencontrées ; 
- Participer aux veilles réglementaires juridiques et techniques, aux actions de communication ;
- Participer  à  des  programmes  de  contrôles  thématiques  initiés  par  le  service  ou  par  les

partenaires ;
-  Fournir  les statistiques d'activité  de la  division et  participer  à la  réflexion sur les différents  

indicateurs d'activité (tableau de bord) ;
- Participer à l'intérim du responsable de subdivision pendant son absence : gestion des plaintes, 

contrôle du rendu des inspecteurs, aide à la gestion en cas d'urgence.

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur, vous disposez de solides connaissances en matière de santé
publique et d’hygiène de l’habitat.

Rigoureux(euse), disposant de qualités rédactionnelles et relationnelles, vous savez vous adapter
à différentes situations et agir dans l'urgence. 

Capable de travailler en équipe, vous possédez le sens du service public.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l'offre : 00002469

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.f  r  

http://emplois.marseille.fr/

