La Ville du Kremlin-Bicêtre, Val de Marne
26 500 habitants,
INSPECTEUR D’HYGIENE ET DE SALUBRITE H/F
Cadre de catégorie B – cadre d’emplois des techniciens
Rattaché(e) à la Direction des services techniques et placé(e) sous l’autorité de la directrice du
service Habitat dont le service remplit 3 missions principales : la gestion du logement social, la lutte
contre l’habitat indigne et insalubre ; l’accompagnement et le suivi des projets de promotion
immobilière. La lutte contre l’habitat indigne est assurée par un agent, inspecteur d’hygiène et de
salubrité, auquel sont également confiées d’autres missions d’hygiène et de santé publique.
Missions générales :
En tant qu’Inspecteur d’hygiène et de salubrité, vous assurez le traitement des signalements
d’insalubrité, la mise en œuvre des procédures de lutte contre l’insalubrité et de péril, le suivi des
dispositifs de lutte contre l’habitat indigne.
Missions principales :
En matière d’habitat insalubre et santé publique






Instruction et traitement des signalements d’insalubrité
Mise en œuvre des procédures d’hygiène, de lutte contre l’insalubrité et de péril
Suivi et mise en œuvre des actions et programmes menées contre l’habitat indigne ou
insalubre
Participation aux opérations d’amélioration de l’habitat
Mise en œuvre des actions municipales pour l’hygiène et la santé publique et contre les
nuisances (commerces et hygiène alimentaire, lutte contre les animaux errants et nuisibles,
traitements des nuisances sonores…)

Sur l’habitat privé et dégradé





Enquêtes de terrain, rédaction des rapports, procès-verbaux, mise en demeure et arrêtés
municipaux
Suivi des arrêtés municipaux et préfectoraux pris dans le cadre des procédures d’insalubrité,
de péril et de santé publique
Mise en application et suivi du dossier permis de louer
Suivi des OPAH de copropriétés dégradées







Mise en œuvre des procédures d’exécution des travaux d’office
Participation à l’observatoire communal et intercommunal de l’habitat dégradé
Mise en œuvre des actions municipales pour l’hygiène et la santé publique et contre les
nuisances relevant de la santé publique et de l’hygiène alimentaire
Représenter la ville auprès des partenaires
Veille réglementaire

Gestion administrative et budgétaire




Participation à l’élaboration du budget
Elaboration et suivi des marchés publics
Rédaction de notes à l’aide à la décision et de courriers

Compétences
Connaissances professionnelles








Expérience avérée dans un poste similaire ou équivalent en collectivité territoriale
Maîtrise du cadre réglementaire en matière de salubrité, d’habitat, de santé publique
Connaissances spécifiques en matière d’habitat indigne et insalubre
Qualités rédactionnelles
Capacités d’organisation
Capacité à monter des partenariats
Capacité à rendre compte

Savoir-faire







Qualité d’écoute, de dialogue et de négociation
Capacité à rendre compte, à l’analyse et à la synthèse
Sens de l’organisation
Discrétion et rigueur
Qualités relationnelles, autonomie et capacité d’initiative
Apprécier le travail d’équipe

Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime de fin d’année, remboursement partiel de la
mutuelle, des frais de transports en intégralité, restaurant administratif, Comité des œuvres
sociales.
Proche de Paris, métro ligne 7

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), à l’attention de
Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
Place Jean Jaurès
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Ou
offre_emploi@ville-kremlin-bicetre.fr

