Responsable de la Division du Service Communal d’Hygiène et de
Sécurité (H/F)
Cadre d’emplois
Attachés Territoriaux / Ingénieurs Territoriaux
Direction Générale Adjointe Ville Durable Expansion
Direction Prévention et Gestion des Risques
Service de la Sécurité des Immeubles
Division du Service Communal d’Hygiène et de Santé
Sous l’autorité du Responsable de Service de la Sécurité des Immeubles, vous coordonnez et pilotez
la Division du Service Communal d’Hygiène et de Santé afin de protéger la santé publique en
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 le territoire marseillais.
A ce titre, vous avez pour missions de :
- Assurer la gestion et le management des ressources de la Division et instruire les demandes des
élus, des habitants et des partenaires institutionnels ;
- Faire procéder à des inspections, des constats techniques et d’infractions sur le terrain et établir
des rapports circonstanciés ;
- Mettre en œuvre les procédures réglementaires appropriées et 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 de Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI) auprès de l’ARS, la DDTM,
la Métropole ...;
- 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), s’impliquer sur les actions plus globales de la division ou du
service selon les besoins et demande de la hiérarchie.
De formation supérieure (Bac+5), vous disposez d’une expérience significative en matière de
salubrité des habitations.
Doté(e) de capacité d’analyse et de synthèse, vous possédez le sens du travail en équipe, le sens du
service public et une faculté d’adaptation aux publics et aux situations.
Vous faites preuve de qualités rédactionnelles et d’aptitudes managériales.
Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 0004110
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

