
 Inspecteurs(trices) de Salubrité (H/F)

Cadre d’emplois
Ingénieurs Territoriaux / Techniciens Territoriaux

Direction Générale Adjointe Ville Protégée
Direction de la Prévention et de la Gestion des Risques

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans la  révolution  numérique  au service  de la  mutation  urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Direction de la Prévention et de la Gestion des Risques, 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 garantir 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 dossiers jusqu'à leur  

résolution ;
- Participer à des programmes partenariaux institutionnels ;
- 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 ;
- Alerter la hiérarchie sur les dossiers sensibles ;
- Participer à des programmes de contrôles thématiques initiés par le service ou les partenaires.

Titulaire d’un Bac+2 minimum dans le domaine de la santé publique, vous disposez de solides
connaissances dans ce domaine ainsi qu’en matière de salubrité des habitations.

Rigoureux(euse), doté(e) de qualités rédactionnelles et relationnelles, vous savez vous adapter à
chaque situation 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 : 00003968

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

