APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

un inspecteur hygiène (H/F)
pour son service communal d’hygiène

LE POSTE

– Réf JTT/2017/183/CEC/IH

AFFECTATION

Au sein du Pôle administration générale, le département secrétariat général et sécurité du
public se compose de l’équipe imprimerie-reprographie, du service prévention sécurité
incendie et du service communal d’hygiène.
Ce dernier est composé à ce jour de 3 agents.
Directement rattaché(e) à la cheffe du service communal d’hygiène, vous exercez les missions
suivantes :
Vous gérez le dossier « animal dans la ville » (étourneaux, goélands, frelons asiatiques, chats
errants, rats et nuisibles divers) et participez à la communication tant interne qu’externe.
Vous suivez et accompagnez le marché de prestation en dératisation.
Vous réalisez les enquêtes en hygiène alimentaire touchant les commerces de bouche, ainsi
que les inspections liées aux nuisances et aux procédures incurie.
Vous contrôlez administrativement les études acoustiques des établissements diffusant à titre
habituel de la musique amplifiée (bars de nuit, discothèques, etc...).
Vous suivez les procédures d'insalubrité, de non décence, de périls, les baignades
Vous assurez le suivi administratif de vos missions
Vous participez à l’accueil physique et téléphonique du public pour toutes les missions relevant
du service.

MISSIONS

CONDITIONS
PARTICULIÈRES

Exercice des missions conditionné à l’habilitation de l’ARS et à l’agrément du Préfet
Interventions possibles en dehors des horaires de bureau
Interventions sur l'ensemble du territoire de Cherbourg-en-Cotentin

TEMPS DE TRAVAIL

Temps complet

LIEU DE TRAVAIL

Hôtel de ville
10 Place Napoléon – Cherbourg-Octeville
50100 Cherbourg-en-Cotentin

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT

Poste ouvert aux agents de catégorie B relevant prioritairement du cadre d’emplois des
techniciens par mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude.

FORMATION

Formation de niveau BAC à BAC + 2
Permis B obligatoire
Certificat biocide souhaité

COMPÉTENCES

Vous connaissez les produits phytosanitaires, ainsi que les méthodes d'intervention en
dératisation, désinfection et désinsectisation.
Vous connaissez la réglementation en vigueur en lien avec les activités du service.
Vous disposez de qualités rédactionnelles.
Vous utilisez avec aisance l’outil informatique.
Vous savez travailler en équipe et transversalité.
Vous avez un bon contact avec les usagers.
Vous avez le sens de l'initiative
Vous êtes discret et savez respecter la confidentialité.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Nathalie CAPITEN – Cheffe du service communal d’hygiène
02.33.08.28.26

-

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 29 janvier et le 2 février 2018

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 22 décembre 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail

Par courrier

recrutement@cherbourg.fr

Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN cedex

