FICHE DE POSTE
INTITULE DU POSTE(1)
Ingénieur du génie sanitaire / Ingénieur d’études sanitaires
- poste situé à la Délégation Départementale de l’Aveyron

H/F

Les fiches de poste doivent être rattachées à un emploi type du répertoire ministériel.
Lorsqu’aucun emploi type ne correspond, il convient de prendre la référence RIME ou UCANSS

Références Répertoire des emplois-types des Administrations sanitaire, sociale, des sports, de la jeunesse et de la
vie associative (2)
Famille professionnelle (3) : Santé
Emploi-type :
SAN-40- A Conseiller expert en santé publique et environnementale
SAN-30-A Chargé de veille sanitaire
SAN-100-A Gestion d’alertes et d’urgences sanitaires
OBS-30-A Chargé d’inspection et/ou de contrôle
Ou à défaut

Références RIME Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat
Domaine fonctionnel(3) :
Métier ou emploi-type (4) :
Référence Répertoire des Métiers de l’UCANSS
Métier :

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI
Fiche N°

(à renseigner par la DRH)

Catégorie Etat : Encadrement supérieur
Corps et grade : IGS / IES

A

Catégorie Assurance-maladie :
- Agent de direction
- Praticien conseil
- Niveau :

B

- Cadre

C

- Employé

Cotation RIFSEEP
(s’il y a lieu)(5)
Date de prise de poste
souhaitée :

01/09/2019
Poste vacant

Susceptible d’être vacant

Vacance à venir

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
Direction : Délégation Départementale de l’Aveyron
Pôle : Pôle Prévention et Gestion des Alertes Sanitaires (PGAS)
Service/Unité : Unité Santé Environnement
Sites :

Siège Montpellier

Site Toulouse

DD de l’Aude

DD de l’Ariège

DD des Hautes Pyrénées

DD du Gard

DD de l’Aveyron

DD du Tarn

DD de l’Hérault

DD de Haute Garonne

DD de la Lozère

DD du Gers

DD des Pyrénées-Orientales

DD du Lot

DD du Tarn et Garonne

DESCRIPTION DU SERVICE
Missions du service (la notation de service est entendue au sens de l’unité d’affectation au sein duquel exerce l’agent) (6) :
L’unité Prévention et Promotion de la Santé Environnementale de la DD de l’Aveyron comprend 1 Ingénieur du Génie Sanitaire (1
ETP), 1 Ingénieur d’Etudes Sanitaires (1 ETP), 4 Techniciens Sanitaires (4 ETP).
Les missions de l'unité Prévention et Promotion de la Santé Environnementale concernent 3 champs de compétence : eaux,
espaces clos et environnement extérieur.
Ces missions sont une déclinaison des actions du PRS, du PRSE 3 et du protocole Préfet/DGARS.
Certaines actions sont réalisées en transversalité avec les différentes unités de la DD.
Les missions consistent à :
* Prévenir, évaluer et gérer les risques sanitaires liés à l’environnement
* Promouvoir la santé environnementale et sensibiliser le grand public et partenaires aux enjeux sanitaires liés à l’environnement
* Instruire les demandes d’autorisation administratives
* Emettre des avis sanitaires en promouvant un urbanisme favorable à la santé

DESCRIPTION DU POSTE
Encadrement : Oui

Non

Nombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie) : 1 B
Activités principales(7) :
Environnement extérieur:
* Avis sur les volets sanitaires des études d’impacts des installations classées pour la protection de l’environnement (avis autorité
environnementale, demandes d’autorisation d’exploiter une ICPE)
* Urbanisme : en lien avec le technicien de la thématique, promotion d'un urbanisme favorable à la santé auprès des collectivités
territoriales via les avis rendus sur les projets d'urbanisme (actions 2.1 et 2.2 du PRSE3) :
* Gestion des dossiers de sites et sols pollués, notamment des anciens sites miniers (action 3,5 du PRSE 3) en lien avec le technicien
en charge de cette thématique
* Ambroisie (action 3.2 du PRSE 3):
- En lien avec le technicien en charge de cette thématique: animation du comité départemental de lutte contre l'ambroisie,
constitution et animation du réseau de référents communaux ambroisie
- Elaboration d'un plan d'actions départemental et d'un arrêté préfectoral en lien avec les partenaires extérieurs, Veille des signaux
de présence d'ambroisie en lien avec le CPIE du Rouergue
- Organisation des actions de sensibilisation au risque sanitaire lié à l'ambroisie en lien avec le CPIE du Rouergue
* Lutte Anti-Vectorielle (action 3.6 du PRSE 3) :
- En lien avec le technicien en charge de cette thématique: animation du dispositif de LAV en lien avec l'IGS (organisation de la
réunion annuelle de la cellule de gestion)
- Suivi des signaux de cas importés d'arboviroses en lien avec le titulaire du marché LAV pour l'Aveyron, sensibilisation des mairies
et des CH
- Suivi des actions mise en œuvre par le CPIE du Rouergue
*Autres sollicitations:
Réponses aux sollicitations des particuliers et de la préfecture concernant l’environnement extérieur (ondes électromagnétiques ;
chenille processionnaire, etc.)
Espaces clos:
* Coordination et mise en œuvre des actions dans le domaine des espaces clos en lien avec le technicien de la thématique:
* Habitat : appui du technicien pour la gestion des dossiers complexes d'habitat insalubres dans le cadre du PDLHI
* Radon (PRS et action 4.2 PRSE) : mise en œuvre de la campagne de sensibilisation au risque radon, inspections d’EMS et d'écoles
* Saturnisme : gestion des signaux de saturnisme, sensibilisation des professionnels de santé
Inspection - contrôles
Participation aux inspections d'EMS (légionelles, DASRI, amiante, radon) dans le cadre du PRIC et hors PRIC
Missions transversales :
* Intégration d'actions santé environnement dans les contrats locaux de santé
Suppléance de l'IES sur les thématiques eaux en son absence
Activités annexes :
* Réalisation d'astreintes administratives
* Participation à la défense sanitaire en situation de crise

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

ou
Les activités sont susceptibles d’évoluer en fonction de réorganisations éventuelles des missions siège/DD et
organigramme interne
Partenaires institutionnels :
En interne(8) :
En externe(8) : DDT, DDCSPP, préfecture, hydrogéologues agréés, Agence de l’Eau Adour-Garonne, Conseil Départemental,
laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire, communes, collectivités et autres structures publiques gestionnaires, syndicats
d’alimentation en eau potable, établissements médico-sociaux
Spécificités du poste / Contraintes

-

(9)

: (à compléter par la DRH)

Poste soumis au dispositif d’astreintes
Poste soumis au dispositif de gestion des situations sanitaires exceptionnelles (SSE)
Poste devant faire l’objet d’une déclaration publique d’intérêt
Poste concerné par le dispositif d’inspection contrôle
Poste soumis à la procédure de rappel du personnel en cas de SSE

PROFIL SOUHAITE
Compétences requises sur le poste :
Le Répertoire des emplois types ministériel (à défaut RIME ou Répertoire des Métiers de l’UCANSS), complété du Dictionnaire
des compétences, mis en ligne sur l’intranet, sont à votre disposition pour vous aider à identifier les compétences et leur mise en
œuvre attendues.
Attention :
Seules celles concernant les connaissances et les savoir-faire sont caractérisées et explicitées selon un niveau de mise en œuvre
attendu, classées de 1 à 4 comme suit :
Expertise (niveau 4)

E – domine le sujet, voire est capable de le faire évoluer – capacité à former et/ou à être tuteur

Maîtrise (niveau 3)

M – connaissances approfondies – capacité à traiter de façon autonome les situations complexes ou inhabituelles

Application (niveau 2)

A – connaissances générales – capacité à traiter de façon autonome les situations courantes

Notions (niveau 1)

N - connaissances élémentaires – capacité à faire mais en étant tutoré

Niveau de mise en œuvre
Connaissances(10)
E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions
E
M
A
N
Connaissance en santé publique et problématique de santé
X
Connaissance de base en droit administratif général
X
Connaissance de l’environnement institutionnel et administratif et des acteurs de santé publique
X
Connaissance de la réglementation spécifique dans le domaine de l’environnement du système de
X
santé

Niveau de mise en œuvre
Savoir-faire(10)
E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions
E
M
A
N
Capacité à analyser les risques, identifier et maitriser les situations à risques
X
Capacité à assurer la compréhension des situations à risques et des décisions auprès des décideurs et
X
de la population
Capacité à discerner les enjeux, anticiper et prendre des initiatives dans des domaines sensibles et
X
dans l’urgence
Capacité à concevoir et proposer des solutions innovantes et durables
X

Savoir-être nécessaire(11)
Capacité managériale
Sens du dialogue
Capacité à travailler en réseau

(il est recommandé de mettre en gras la ou les compétences clés attendues)

Expérience professionnelle(12) :
 Le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine ou à une nouvelle orientation professionnelle
 ou expérience professionnelle souhaitée dans le domaine :

FORMATION
Formations prévues dans le cadre de l’adaptation au poste de travail (T1)
1 Formation à l’application Picto Occitanie
2 Formation sur l’urbanisme favorable à la santé
3 Formation aux applications Ariane et Siroco
4 Formation astreinte et situations sanitaires exceptionnelles

Autres formations utiles au poste
1 Formation sur l’élaboration des avis sur le volet sanitaire des études d’impact et sur les Etudes d’impact sur la santé (EIS)

Durée d’affectation souhaitée sur le poste : 1 an renouvelable

CONTACTS
Renseignements sur le poste :
ARS Occitanie
Direction des Ressources Humaines
26-28 Parc Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel – CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2
Service Recrutement : ars-oc-drh-recrutement@ars.sante.fr

POUR CANDIDATER
Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à :
Service Recrutement : ars-oc-drh-recrutement@ars.sante.fr

