
 

FICHE DE POSTE 

    

ARS CENTRE-VAL DE LOIRE - Délégation départementale d'Eure-et-Loir (Chartres) 

Chargé d’inspection et/ou de contrôle (H/F) 

– 1ETP 

 
Description du poste : Veille au respect de la réglementation et des bonnes pratiques dans un domaine 
d’activité. Adapte les interventions aux enjeux et aux risques de celui-ci. 

Objectifs du poste 
 Lutte contre l'habitat indigne, insalubre ou indécent 
 Contrôle sanitaire des eaux de loisirs : référent 

départemental  
 

Activités principales 
Cellule environnement extérieur et espaces clos 

 Instruction et orientation des dossiers relatifs à la lutte 
contre l'habitat indigne et indécent :  

- enquête de  salubrité 
- suivi des dossiers sous ARIANE  
- commande de diagnostics  

 Mise en œuvre des procédures prévues par le code 
de la santé publique : 

- rédaction des rapports 
- rédaction des projets d'arrêté d'insalubrité, de mise 

en demeure ou de mainlevée d'insalubrité 
- notification des actes administratifs aux intéressés 
- publication des arrêtés d'insalubrité à la 

conservation des hypothèques 
 Présentation des dossiers d'insalubrité devant le 

CoDERST 
 Mise en œuvre des procédures pénales 
 Animation et participation au Pôle Départemental de 

Lutte contre l’Habitat Insalubre : 
- organisation des réunions  
- rédaction des comptes rendus 

 Information et conseil aux particuliers et élus 
 Participation au groupe de travail régional 
 Elaboration des bilans annuels 
 

Cellule eaux potable et de loisirs 
 Contrôle sanitaire des eaux de loisirs (piscines et 

baignades) : élaboration du programme d’analyses, 
prélèvements, suivi des résultats d’analyses, 
rédaction des rapports sanitaires, gestion des non-
conformités 

 Instruction des dossiers de création ou de mise en 
conformité des piscines 

 Visites techniques 
 Veille technique et réglementaire 
 Participation au groupe de travail régional 
 Elaboration des bilans annuels 

Conditions particulières d’exercice 
 Néant 

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

Emploi type 
 Chargée d’inspection ou de contrôle 

Domaine fonctionnel 
 Réglementation 

 
Catégorie (corps) ou niveau d’emploi 

 Catégorie B (contractuel) 

 
Compétences 

 Connaissances : 
 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 
 Maîtriser le cadre légal, réglementaire et 

conventionnel du domaine d’intervention 
 Normes et procédures juridiques et techniques 

afférentes aux domaines d’intervention 
 Principes et méthodes de l’inspection et/ou contrôle 
 Ethique et déontologie 

 Savoir-faire : 
- Appliquer des méthodes de contrôle adaptées : 

mettre en œuvre des méthodes d’inspection et de 
contrôle 

- Recueillir et traiter de l’information 
- Définir et proposer des mesures préventives et 

correctives adaptées en fonction de l’environnement 
- Contextualiser et problématiser ses interventions 
- Analyser et maîtriser les risques 
- Rédiger et assurer la sécurité juridique des écrits 

 Savoir-être : 
- Faire preuve d’organisation, de méthode, de rigueur, 
- Travailler en équipe pluridisciplinaire 
- Faire preuve d’adaptation professionnelle 
- Avoir le sens de l’écoute et du dialogue 
- Gérer des situations conflictuelles en situation 

d’inspection /contrôle 
- Rendre compte 
- Décider et arbitrer 

 
 

 Effectif encadré : 0    



 

 

Environnement du poste 

 

Direction / Service de rattachement 

Pôle santé publique et environnementale 

Unité eaux potable et de loisirs 
 

Description du service 

 Mise en œuvre des actions de prévention des risques sanitaires dans les domaines : 
 Des eaux d’alimentation et de loisirs 
 Des espaces clos (logements…) 
 De l’environnement extérieur (activités industrielles, documents d’urbanisme…) 

 

Objectifs du service 

 Cellule espace clos et environnement extérieur : lutte contre l'habitat indigne, insalubre ou indécent 
 Cellule eaux potable et de loisirs : actions de prévention et de sécurité sanitaire 
 

Partenaires 

 Grand public, services de l'Etat (préfecture, directions départementales interministérielles, ..), collectivités 
territoriales et locales, bureaux d'études…. 

 

Formation spécifique au poste 

 Néant 
Durée attendue dans le poste 

 10 mois 

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 2/02/2018 


