
 

RIFSEEP groupe N° 2 

 FICHE DE POSTE 
       

ARS Centre-Val de Loire - Délégation départementale du Loiret (ORLEANS) 

Chargé de la prévention des risques sanitaires liés à l’habitat (H/F) 

1 ETP 

 Description du poste : Prévention des risques sanitaires dans l’habitat liés à l’habitat indigne : 
insalubrité, intoxications au plomb et au monoxyde de carbone  

Activités principales 
 Habitat indigne 

- Réception, analyse et traitement des signalements 
reçus (guichet unique du Pôle) 

- Gestion technique et administrative des procédures 
d'insalubrité  

- Suivi de l'exécution en collaboration avec les 
partenaires  

- Participation aux comités de lutte contre l’habitat 
indigne (comité de suivi et commission propriétaires 
occupants 

 Mise en œuvre des procédures administratives  pour 
prévenir les risques de saturnisme 

 Mise en œuvre des mesures d'urgence pour prévenir 
les intoxications au monoxyde de carbone  

- Réalisation de l’enquête environnementale  
- Mise en œuvre des procédures administratives 

 

Conditions particulières d’exercice 
 Nécessité d’avoir le permis de conduire B 

 

Correspondances 
 Code fiche : TSAN000003 
 Référence RIME : FPEPESCS11 
 Référence UCANSS : 0203010 

Emploi type 
 Chargé (e) de veille-surveillance sanitaire 

Domaine fonctionnel  
 Santé 

 
Correspondances 

 Code fiche : TREG000003 
 Référence RIME : FPECTL04 
 Référence UCANSS : 0204 

Emploi type 
 Chargé (e) d’inspection ou de contrôle 

Domaine fonctionnel 
 Réglementation 

 
Catégorie (corps) ou niveau d’emploi  

 Catégorie B (contractuel) 
 

Compétences 
 Connaissances :  
 Référentiels techniques et procédures 

juridiques et techniques afférentes aux 
domaines d’intervention 

 Principes et méthodes de l’inspection et/ou 
contrôle 

 Organisation, fonctionnement et missions des 
services dans le champ concerné 

 Connaissances techniques et pédagogiques 
afférentes au domaine d’intervention 

 Référentiels de bonnes pratiques afférentes 
au domaine d’intervention 

 Ethique et déontologie 
 

 Savoir-faire : 
 Définir et proposer des mesures préventives 

et correctives adaptées en fonction de 
l’environnement 

 Rédiger et assurer la sécurité juridique des 
écrits 

 Mettre en œuvre les techniques, méthodes 
de contrôle et/ou d’inspection  

 Conceptualiser et problématiser ses 
interventions 

 Appliquer les méthodes d’intervention 
spécifiques 

 Recueillir et traiter de l’information (données 
informatiques, réalisation d’entretiens) 
 

 Savoir-être : 
 Faire preuve d’adaptation professionnelle 
 Avoir le sens de l’écoute et du dialogue 
 Faire preuve de discrétion professionnelle 
 Représenter l’Etat et/ou son institution 
 Faire preuve d’organisation, de méthode, 

de rigueur 
 Travailler en équipe pluridisciplinaire 
 Gérer des situations conflictuelles en 

situation d’inspection /contrôle 
 Rendre compte 

 
 

 Effectif encadré :   0 

 
 
 

 
  



 

Environnement du poste 

 

 

Direction / Service de rattachement : Pôle santé publique et environnementale   

Unité espace clos et environnement extérieur 

Description du service 

 Prévention des risques sanitaires liés aux activités humaines 
 Prévention et promotion de la santé publique 
 Santé environnementale 

 
Objectifs du service 

 Prévention des risques sanitaires liés aux activités humaines 

 Prévention et promotion de la santé publique 

 

Partenaires 

 Préfecture, sous-préfecture, DDT, DDCS  
 CD45, mairies, SCHS d’Orléans 
 ADIL, ANAH, CAF, bureaux de contrôle, TGI 

 

Facteurs clés de réussite à long terme 

 Avoir le sens de l’écoute et du dialogue 
 

Formation spécifique au poste 

 Formation relative à la lutte contre les intoxications au monoxyde de carbone (LCPP) 
 

Contact 

Envoyer lettre de motivation et CV au service « recrutement » de l’Agence Régionale de 

Santé Centre-Val de Loire ars-centre-mobilite-recrutement@ars.sante.fr 

à l’attention de Madame la directrice générale, préciser les références du poste. 

Renseignements auprès de Françoise BUDZY au 02 38 77 47.34 de 13 H 30 à 16 H 00. 

 

Date de dernière mise à jour 30/01/2018 

xxx 


