
 

 
 
 
 
 

FICHE DESCRIPTIVE D'EMPLOI 
 

INTITULE DU POSTE  

Technicienne « Environnement intérieur » 
 

Famille professionnelle : Santé / Observation, contrôle 
 
Emploi-type :  
Chargé / Chargée de veille – surveillance sanitaire (SAN-30-A) 
 
 

Niveau d’emploi : Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire 

 
AFFECTATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

 
Site :     Siège Lyon       Siège Clermont-Ferrand         Délégation départementale  
                                                                                                       De la Drôme 
PPôle :    Prévention et gestion des risques 

 

 
Service/Unité : Service environnement et santé  - Cellules " Environnement intérieur"  

 

 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE D'AFFECTATION 

Enjeux/Missions du service d'affectation  
 

Au sein du service Environnement Santé, la  cellule Environnement intérieur est en charge de la 
prévention, contrôle et gestion des risques sanitaires liés à l’environnement intérieur sur le 
territoire départemental. 
 

 
 

Effectif du service :  
1 ingénieur sanitaire / 3 ingénieurs d'études sanitaires / 7 techniciens sanitaires / 1 secrétaire 
administrative / 1 assistante administrative 
 

 
 
 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Activités principales :  
 



 

 Lutte contre l’Habitat indigne sur un secteur du département : 
o habitat insalubre. o plomb /saturnisme. o intoxication au monoxyde de carbone 

 

- Vérifier la salubrité des habitations, par des évaluations sanitaires sur site, 
- Procéder à des évaluations techniques et sanitaires des habitations dans les domaines du 

plomb/saturnisme et des intoxications au CO,  

- Préparer et présenter  les rapports au CODERST et les arrêtés d’insalubrité du secteur, 
- Assurer le suivi des arrêtés d’insalubrité et le toilettage des arrêtés anciens, 
- Exploiter le système de suivi de procédures du système informatisé « @riane-BPH », 
- Sensibiliser et former les élus et personnels des mairies aux règles d’hygiène, afin de les inciter à 

prendre les arrêtés qui relèvent de leurs pouvoirs de police, 
- Identifier les acteurs susceptibles d’être à l’origine de signalements de situations à risque et les 

associer dans le réseau des acteurs de la lutte contre l’habitat indigne, 
- Participer aux réunions de suivi OPAH sur les territoires du secteur et veiller à l’intégration des 

actions de repérage et de traitement de l’habitat insalubre, 
- Participer aux réunions du pôle départemental LHI, 
- Consulter les dossiers transmis par l’opérateur du  PIG 
- Identifier et construire un réseau d’acteurs en mesure d’assurer la LHI dans toute sa dimension. 

 
 Lutte contre le saturnisme à l’échelle du département 

 

- Préparer et animer le comité de pilotage 

- Informer les  acteurs (maires,  bailleurs sociaux, médecins, centres de tir,  ..) 
- Gérer les CREP 

 
 Lutte contre la légionellose à l’échelle du département 

 

- Participer aux enquêtes de terrain  suite à une déclaration obligatoire 

- Participer aux inspections des établissements de santé et établissements médico-sociaux 

 
Ces attributions sont susceptibles d’évoluer en fonction des nécessités du service. 
 

Activités annexes : 
 
-Participation et contribution éventuelle aux cercles de compétences régionaux 
- Participation  aux procédures de veille sanitaire, d’alerte, de gestion de crise 
- Collaboration à la collecte de données sanitaires et environnementales et à l'élaboration du bilan 
d'activités. 
 

Spécificités du poste / Contraintes : 
 
- Intervention en gestion de situations d’urgence pour les alertes sanitaires, 

- Inspections en santé environnementale  

- Peut être appelé à collaborer momentanément à toute mission prioritaire du service santé –

environnement. Disponibilité en cas de crise sanitaire : aide à la gestion de crise par la réalisation de 

tâches "hors fiche de poste" 

- Déplacements liés aux enquêtes de terrain  
- Habilitation et assermentation au titre du Code de la Santé Publique 
- Technicité des dossiers traités  
- Délais contraints liés aux procédures du Code de la Santé Publique ; 
 

 

Partenaires institutionnels :  
 
Préfecture, Procureur de la république, DDCS, DDT, DIRECCTE, collectivités locales, Département, 
organismes de formation, organismes de tutelle,  professionnels de santé ,particuliers, plaignants, 



 

opérateurs  de l'habitat, … 
  

 
 

COMPETENCES REQUISES  

Connaissances  

 Niveau de mise en œuvre 

E : expert (niveau 4) / M : maitrise (niveau 3) / A : application (niveau 2) 
/ N : notions (niveau1) 

E 
(4) 

M 
(3) 

A 
(2) 

N 
(1) 

Evaluatrice de risques (SAN-80-A)    X  

Chargée d'inspection ou de contrôle (OBS-30-A)  X   

Chargée de veille – surveillance sanitaire (SAN-30-A)   X  

Gestionnaire d'alerte et d'urgences sanitaires (SAN-100-A)   X  

Connaissances techniques dans les domaines d’intervention  X   

Connaissance de la réglementation dans les domaines d'intervention  X   

Connaissances de l'environnement institutionnel administratif et 
partenarial 

  X  

     
 

 

Savoir-faire  

 Niveau de mise en œuvre 

E : expert (niveau 4) / M : maitrise (niveau 3) / A : application (niveau 2) / N : 
notions (niveau1) 

E 
(4) 

M 
(3) 

A 
(2) 

N 
(1) 

Travail en équipe  X   

Capacité de synthèse   X  

Capacité d'analyse  X   

Expression écrite   X  

Expression orale   X  

Techniques spécifiques  X   
 

Savoir-être  

 Niveau de mise en œuvre 

E : expert (niveau 4) / M : maitrise (niveau 3) / A : application (niveau 2) / 
N : notions (niveau1) 

E 
(4) 

M 
(3) 

A 
(2) 

N 
(1) 

Sens du service public X    

Sens des relations humaines  X   

Capacité d'adaptation   X  

Autonomie  X   

Capacité d'initiative   X  

Réactivité  X   

Rigueur dans la réalisation des missions  X   

 

 
 
 

POSITIONNEMENT DANS L'INSTITUTION 



 

 
 
 
 
 

Lien hiérarchique : 
 Responsable de l'Unité Environnement Intérieur : N+1  
 Responsable du Pôle Santé Publique et du service Santé Environnement : N+2 
 Directrice départementale 

Liens fonctionnels :  
 DD Drôme 

 


