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Fiche de poste 
 

INTITULE DU POSTE 

Responsable d'unité espaces clos 

 

Nom du titulaire actuel 

 

 

 

Références à prendre dans le Répertoire des emplois-types (RET) des Administrations sanitaire, sociale, des 

sports, de la jeunesse et de la vie associative 

 

Famille(s) professionnelle(s) du/des emploi(s) type(s) : FAMILLE 15 – SANTE 

Emploi-type principal et code du RET  : TSAN000003 -  Chargée/chargé de veille et de surveillance sanitaire 

Quotité emploi type principal (0,6 à 1)  : 0,6 

 

Emploi-type secondaire et code du RET  TSAN000004 -  Conseillère-experte/conseiller-expert en santé publique et environnementale 

 Quotité emploi type secondaire (0,2 à 0,4) :0,4 

ou à défaut 

 

Références  RIME Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat  

 

Domaine fonctionnel 
(3)

 : 

Métier ou emploi-type 
(4)

: 

Références Répertoire des Métiers de l’UCANSS  

 

 

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI 
 

 

Fiche N° 
(à renseigner par la mission 

Recrutement et Formation) 

 

Code POSTE : 2020 6  
  

 

 

 

Catégorie Etat:   A      B      C       

 

Corps et grade : Ingénieur d’études sanitaires (IES) 

 

 

 

Cotation  

(Groupe de fonctions du 

poste s’il y a lieu, pour les 

corps ayant adhérés au 

RIFSEEP)  
 

Corps des IES : 

  Groupe 1 

  Groupe 2  

  Groupe 3  

 

 

Date de mise à jour :  21/01/2020 

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Direction Métier, Direction Déléguée ou Délégation Départementale DD des Hautes Alpes 

Département / Mission : Pole Santé Publique et Réglementation Sanitaire 

Service : Santé Environnement (SE) 

Sites :       ARS Siège /  DD des Hautes-Alpes 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/dchampio/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/INTRANET%20SG/DOCUMENTS%20BIEAC/DRH%20-%20Répertoire%20des%20emplois-types.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/dchampio/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/INTRANET%20SG/DOCUMENTS%20BIEAC/DRH%20-%20Répertoire%20des%20emplois-types.pdf
http://rime.fonction-publique.gouv.fr/
http://dom-extra.ucanss.fr/ucanss/public/prod/eRDM.nsf/wmRechercheRDM?openform
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DESCRIPTION DU SERVICE 
 

Missions du service  (la notion de service est entendue au sens de l’unité d’affectation au sein duquel exerce l’agent): 

 

  Les missions du service santé-environnement , relatives aux déterminants environnementaux de la santé, visent à améliorer la 

sécurité sanitaire des milieux de vie, à réduire les disparités régionales liées aux facteurs environnementaux, à favoriser des choix 

d’aménagements et d’équipements favorables à la santé, à protéger les populations, à prévenir les accidents en informant les usagers 

et gestionnaires d’installations sur les risques liés à l’environnement et les moyens de les réduire, à anticiper les crises sanitaires liées 

à des facteurs environnementaux en recueillant et analysant les alertes et en se préparant à y répondre, ainsi qu’à apporter des 

réponses aux attentes du public dans les situations de risques sanitaires incertains : 

Veille, surveillance, observation et alerte : collecte de données environnementales ou sanitaires en lien avec une contamination de 

l’environnement, notamment l’activité de contrôle sanitaire.  

Instruction de dossiers : autorisations de distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine (autorisation des captages, des 

traitements, des installations diverses, dérogations à ces autorisations), réutilisation d’eau de pluie pour des usages domestiques, 

profils des zones de baignades, dérogations à l’utilisation d’eau du réseau public pour les piscines, réutilisation des eaux usées, 

procédures d’insalubrité et de lutte contre le saturnisme.  

Délivrance d’avis sanitaire : évaluations des risques sanitaires des études d’impact des installations classées et des infrastructures, 

plans d’urbanisme, schémas d’aménagement, projets d’énergie renouvelable (éoliennes, installations photovoltaïques), 

assainissements collectifs, divers plans départementaux ou régionaux des déchets, de qualité de l’air, des transports.  

Contrôle et inspection de l’application de la réglementation sanitaire : l’ensemble du contrôle sanitaire des eaux, les conditions 

de salubrité des logements, l’exposition à l’amiante et au radon, l’exposition au plomb, les lieux diffusant de la musique amplifiée, 

les déchets d’activités de soins à risque infectieux, la maîtrise du risque lié aux légionelles.  

Préparation des plans d’urgence en santé environnementale et gestion des situations à risque.  

Prévention, information, communication et éducation sanitaire.  

Animation territoriale : intégration des thématiques de santé environnementale dans le périmètre des contrats locaux de santé et de 

projet territorial de santé, participation aux politiques interministérielles au niveau départemental, création et entretien des réseaux et 

dynamiques partenariales, notamment avec les services communaux d’hygiène et de santé. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
Encadrement : Oui      Non  

 

Nombre de personnes à encadrer : 1 

 

 Encadrement, animation et coordination de la cellule espace clos   

 Suivi des actions de lutte contre le saturnisme, contre les intoxications au monoxyde de carbone, contre les risques liés à la 

présence de radon dans les bâtiments et contre l'habitat indigne, insalubre ou indécent :   

 Participation au PDLHI ;  

 Participation à l'élaboration de la politique de l'habitat avec les partenaires institutionnels ;  

 Suivi des actions en cours visant à lutter contre la présence de radon dans les bâtiments ; 

 Participation à des actions de communication sur le thème de l’air intérieur ; 

 Lutte contre les légionelles  

- Réalisation d’enquêtes ciblées dans les établissements recevant du public   

- Inspection, notamment dans les établissements sanitaires et médico-sociaux (voir ERP en cas de légionelloses)  

 Cellule Environnement Extérieur (Impact des activités humaines sur la santé)  

  Evaluation des risques sanitaires (ICPE) et sites et sols pollués ;   

 Suivi de dossiers annexes relatifs à la santé publique (champs électromagnétiques, déchets, plaintes relatives au RSD.)  

 Promotion d’un urbanisme favorable à la santé  

 Participation au pilotage/suivi de contrats locaux de santé,  

 Lutte contre l’ambroisie  

 Lutte anti-vectorielle  

 

Partenaires institutionnels : 

- Administrations départementales : préfecture, DDT, DDCSPP 

- Collectivités, élus locaux 

- Responsables de structures (ERP, etc.) 

- Procureur, gendarmerie. 
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Spécificités du poste / Contraintes  (exemples : Poste soumis à une déclaration Publique d’Intérêt / Astreintes / Confidentialité…) 

 

- DPI : Oui      Non  

 

- Appartenir au corps des ingénieurs d’études sanitaires  

- Participation aux astreintes semaine et week-end 

- Déplacements fréquents sur le territoire départemental et régional 

- Habilitation et assermentation au titre du Code de la santé publique nécessaires 

 

 

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 d’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 – capacités 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 attendu 

Connaissances    E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 

Environnement institutionnel et administratif : organisation, fonctionnement et missions des services 

santé-environnement 

  X  

• Cadre légal et réglementaire de la santé publique   X   

• Méthodologie de contrôle   X   

• Normes et procédures juridiques et techniques afférentes aux domaines d’intervention   X  

 

                                Niveau de mise en œuvre attendu 

Savoir-faire    E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 

 Analyser et maîtriser les risques  X   

• Maîtriser les techniques de contrôle X    

• Elaborer des méthodes d’intervention spécifiques   X  

• Contextualiser et problématiser ses interventions  X   

• Définir et proposer des mesures préventives et correctives adaptées en fonction de l’environnement   X   

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

• Rédiger et assurer la sécurité juridique des écrits   X   

 

 

Savoir-être nécessaire   
• Faire preuve de rigueur 

• Représenter l’Etat  

• S’adapter  

• Avoir le sens de l’écoute et du dialogue  
 


