
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour le service Habitat illicite 

Un « Ingénieur sanitaire » (H/F) 
 

MISSIONS 
 

Assurer l’application des dispositions relatives aux pouvoirs de police spéciale du 
Maire en santé et en salubrité publiques. Assurer la veille juridique et réglementaire 
sur les domaines d’intervention. Mettre en œuvre d’action de prévention et de 
coercition au regard de la réglementation en hygiène publique / santé publique / 
salubrité publique / lutte contre les nuisibles. Management de projet en hygiène de 
l’habitat en lien avec la supérieure hiérarchique. 
 
ACTIVITES 
 

• Gestion et suivi de projets en hygiène de l’habitat 
- Organiser les réunions en lien avec les partenaires internes et externes 
- Elaborer des supports de communication et de procédures en  accord avec la mise en 

œuvre du projet 
- Instruire et suivre les dossiers en lien avec le projet 

• Gestion et suivi des dossiers liés à l’hygiène de l’habitat 
- Assurer la rencontre avec les administrés 
- Effectuer les enquêtes sanitaires, vérification des règles d’habitabilité dans tout type 

d’habitat (bailleurs sociaux, propriétaires privés). 
- Représenter la commune lors de réunions avec des partenaires extérieurs 
- -Travailler en réseau avec les services préfectoraux et avec les autres services 

communaux 
• Gestion et suivi des dossiers liés à la salubrité publique 
- Etablir les constats en matière de troubles à la salubrité publique sur site et évaluer le 

risque pour la santé et/ou la sécurité des habitants 
• Gestion et suivi administratif des dossiers 

- Rédiger les convocations pour les visites 
- Rédiger les rapports de visite, ainsi que des actes administratifs tels qu’arrêtés, 

injonctions et procès-verbaux de constat 
- Gérer et suivre les bases de données en hygiène, salubrité et santé publiques 
- Rédiger des lettres de réponses aux administrés et aux partenaires externes 
- Assurer la réception des appels téléphoniques et le traitement de l'information 
 
COMPETENCES 
 

• Connaître et maîtriser la réglementation et les outils d’audits existants afférents aux 
missions : Code de la Santé Publique, Code de la Construction et de l’habitation, 
Règlement Sanitaire Départemental, etc…) 

• Maîtriser la réglementation concernant les prérogatives de l’inspecteur de salubrité et les 
pouvoirs de police spéciale du maire 

• Savoir travailler en équipe pluridisciplinaire 

• Maîtriser l’outil informatique et le(s)logiciel(s) métier(s) (pack office, messagerie) 

• Maîtriser les progiciels ESABORA et VSDGI 

• Sens de l'organisation et de la rigueur 

• Qualités rédactionnelles et d’organisation 

• Qualités relationnelles, sens de l’écoute 

• Autonomie, dynamisme, réactivité et disponibilité 
 
 



CONDITIONS D’EXERCICE 
 

• Bac+5 (spécialité : Hygiène ou génie sanitaire idéalement) exigé 

• Déplacements dans le cadre des activités 

• Permanences 

• Assermentation 
 
CADRE STATUTAIRE 
 
Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux 
 

 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

Directeur de l’habitat privé 


