FICHE DESCRIPTIVE D'EMPLOI
INTITULE DU POSTE
Technicien sanitaire en charge des thématiques
contrôle sanitaire des Eaux et documents d'urbanisme
Famille professionnelle : santé, observation, inspection, contrôle, audit et évaluation
Emploi-type :
Chargé d’inspection et/ou de contrôle OBS-30-A
Chargé de veille et de surveillance sanitaire SAN-30-A
Niveau d’emploi : technicien sanitaire
AFFECTATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
Site :

Siège Lyon

Siège Clermont-Ferrand

Délégation départementale

de l'Ain

Pôle : Prévention et gestion des risques
Service/Unité : Environnement et Santé / cellule Santé Habitat et Eaux de Loisirs (SHEL)

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE D'AFFECTATION
Enjeux/Missions du service d'affectation
Mettre en œuvre la surveillance sanitaire de l’environnement et le contrôle administratif et
technique des règles d’hygiène.
Définir et faire prendre en compte les objectifs sanitaires dans les politiques publiques.
Participer à la maîtrise des perturbations chroniques ou accidentelles des milieux de vie.
Mettre en œuvre le projet régional de santé.
Effectif du service :
1 ingénieur du génie sanitaire / 3 ingénieurs d'études sanitaires / 7 techniciens sanitaires / 3
assistantes administratives

Page 1/3
Fiche de poste Auvergne-Rhône-Alpes

POSITIONNEMENT DANS L'INSTITUTION
Lien hiérarchique :

IES responsable de la cellule Santé Habitat Eaux de Loisirs (SHEL)

IGS chef de service
Liens fonctionnels :

IES responsable de la cellule Santé et Aménagement du Territoire (SAT)

IES responsable de la cellule Eau destinée à la consommation humaine (EDCH)

services de la DD

service santé-environnement du siège

DESCRIPTION DU POSTE
Activités principales :
Contrôle sanitaire des baignades naturelles et artificielles
- Suivi du contrôle sanitaire et gestion des résultats
- Gestion des non conformités, échanges avec les gestionnaires et agents du laboratoire
- Gestion de la base de données SISE Baignades, mise à jour, validation
- Préparation du bilan saisonnier
Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine sur le département, en renfort à
l'équipe dédiée
- Gère les résultats du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
- Assure l'interface avec le laboratoire agréé titulaire du marché de prélèvements et d'analyses
- Crée les prélèvements de recontrôle et assure l'export des fichiers informatiques au laboratoire
- Edite les fiches de prélèvements sur SISE EAUX d'alimentation
- Participe à la mise à jour et à la rédaction des procédures relatives aux activités de la cellule
Contrôle sanitaire des piscines, en renfort à l'équipe dédiée
- suivi des programmes de prélèvements et d'analyses,
- création des prélèvements de recontrôle
- export des fichiers informatiques au laboratoire, transfère des résultats dans les bases de
données,
- gestion des non conformités, échanges avec les gestionnaires et agents du laboratoire
Urbanisme-aménagement
- Apporte un appui au technicien référent (participation à certaines réunions, initiation à la
thématique et à la gestion de dossiers) pour les réponses aux collectivités et les avis sanitaires à
produire en matière de documents d'urbanismes et autorisation du droit des sols.
Ces attributions sont susceptibles d’évoluer en fonction des nécessités du service
Activités annexes :
Spécificités du poste / Contraintes :
 permis B
 habilitation
Partenaires institutionnels :

Page 2/3
Fiche de poste Auvergne-Rhône-Alpes

 collectivités locales, préfecture, services de l’Etat, opérateurs, laboratoire, DGS…

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

Niveau de mise en œuvre
E
M
A
N
(4)
(3)
(2)
(1)

environnement institutionnel, administratif et du territoire
cadre légal et règlementaire des domaines d'intervention
méthodologie de contrôle
connaissances techniques, normes afférentes aux domaines d'intervention

X
X
X
X

Savoir-faire
E : expert (niveau 4) / M : maitrise (niveau 3) / A : application (niveau 2) / N :
notions (niveau1)
Travail en équipe
Capacité de synthèse
Capacité d’analyse
Expression écrite
Expression orale
Techniques spécifiques
identifier et analyser les situations à risque
défendre (formuler, expliquer....) le point de vue sanitaire

Niveau de mise en œuvre
E
M
A
N
(4)
(3)
(2)
(1)
X
X
X
X
X
X
X
X

Savoir-être
Sens du service public
Sens des relations humaines
Capacité d’adaptation
Autonomie
Rigueur dans la réalisation des missions
Capacité d’initiative
Réactivité
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