FICHE DESCRIPTIVE D'EMPLOI
TYPE DE CONTRAT
Nature : Permanent
Durée du contrat : 1 an

INTITULÉ DU POSTE

Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire cellule Eaux d’Alimentation
Références de rattachement au répertoire des emplois-types des administrations sanitaire, sociale, des sports, de
la jeunesse et de la vie associative
Famille professionnelle (3) : Santé et Observation, inspection, contrôle, audit et évaluation
Emploi-type : Chargé de veille-surveillance sanitaire (SAN-30A), Chargé d’inspection ou de contrôle (OBS-30A),
évaluateur des risques (SAN-80A)
Catégorie : B
Corps : Technicien sanitaire

AFFECTATION ADMINISTRATIVE ET GÉOGRAPHIQUE
Site : Siège site Lyon

Siège site Clermont-Ferrand

Délégation territoriale

Site à préciser : Isère
Pôle : Santé Publique
Service/Unité : Environnement Santé

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE D'AFFECTATION
Enjeux / missions du service d'affectation :

L'ARS intervient au titre de la prévention et porte les enjeux de santé publique dans le domaine
environnemental et l'aménagement du territoire (protection de la ressource en eau, contrôle sanitaire de la
qualité des eaux (eau potable, eaux conditionnées, eaux minérales et thermales, eaux de loisirs), qualité de
l'air, nuisances sonores, insectes vecteurs, Habitat dégradé …)
Effectif du service : 16 personnes (1 IGS, 3 IES, 10 TS, 1 SA, 1 AA)
Activités principales :

Participe à l’amélioration de la qualité de l’eau d’alimentation et à la protection de la ressource AEP sur
son secteur géographique.
Contexte particulier du département de l’Isère : L’infrastructure « Eau potable » est particulièrement
complexe et comporte plus de 860 UDI et 1500 captages publics dont 60% n’ont pas encore de DUP. Avec
près de 10 000 prélèvements/analyses par an, le contrôle sanitaire AEP est en volume le plus important
de tous les départements français. L’organisation du service est adaptée à ce contexte particulier, dont la
gestion est répartie sur 6 secteurs géographiques.
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Elabore et suit les programmes du contrôle sanitaire
Gère les résultats analytiques : non conformités, pollutions, bilans, dérogations
Participe à l’évaluation des risques sanitaires
Gère les autorisations et DUP de captages
Accompagne et oriente les collectivités / PRPDE dans leurs projets
S’assure de la mise à jour des bases de données : documents papier, informatiques (SISE-EAUX) et
cartographiques (ArcView)
Traite les demandes urbanisme (PAC, PC) impactant la ressource en eau
Répond aux demandes d’information
Met en œuvre les conclusions des Groupes de Travail régionaux (Cartographie – Sise – Qualité –
protection)
Participe à la formation des nouveaux agents

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

Spécificités du poste / Contraintes :

Déplacements liés à l’activité d’audit sur place. Assermentation. Définition du périmètre d’activité tenant
compte d’éventuels conflits d’intérêts. Disponibilité et mobilisation exceptionnelles en situation d’urgence
Partenaires institutionnels :

 Internes : Directions métiers du siège et services de la DD Isère
 Externes : Collectivités et exploitants fermiers, Laboratoire agréé, Bureaux d’études, services de
l’Etat, SCHS, Conseil départemental, Chambre d’Agriculture, Office National des Forêts, Agence de
l'eau RMC
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COMPÉTENCES REQUISES (10) (cf. Répertoire des emplois et dictionnaire des compétences)
Connaissances (10)
E : expert (niv. 4) / M : maitrise (niv. 3) / A : application (niv. 2) / N : notions (niv. 1)

E (4)

Santé environnementale - gestion des risques sanitaires liés aux usages de l’eau
Organisation et fonctionnement de l’infrastructure
production/traitement/distribution des eaux
Réglementation dans le domaine des eaux d’alimentation
Organisation institutionnelle, départementale et régionale
Méthodologie de contrôle

Niveau requis
M (3) A (2)
X
X

N (1)

X
X
X

Savoir-Faire (10)
E : expert (niv. 4) / M : maitrise (niv. 3) / A : application (niv. 2) / N : notions (niv. 1)

E (4)

Travailler en équipe
Capacité de synthèse
Capacité d'analyse
Expression écrite
Expression orale
Techniques spécifiques

Niveau requis
M (3) A (2)
X
X
X
X
X
X

N (1)

Savoir-Être (10)
E : expert (niv. 4) / M : maitrise (niv. 3) / A : application (niv. 2) / N : notions (niv. 1)
Sens du service public
Sens des relations humaines
Capacité d'adaptation
Autonomie
Rigueur dans la réalisation des missions
Capacité d'initiative
Réactivité
Sens du service public

POSITIONNEMENT DANS L'INSTITUTION
Lien hiérarchique :

IES responsable de la cellule Eaux
IGS du service ES de la DD Isère
Chef du pôle santé publique
Directeur départemental de l’Isère
Lien fonctionnel : Direction métiers du siège
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E (4)

Niveau requis
M (3) A (2)

N (1)

