
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour la direction de l’Habitat privé  

Un «Responsable du service Communal d’Hygiène et de Santé» 
(H/F) 

 

MISSIONS 
 

Exercer les fonctions de police générale et sanitaire pour toute problématique de 
santé et de salubrité publiques. Lutter efficacement contre l’habitat indigne et les 
marchands de sommeil. Anticiper le suivi et les enquêtes dans le cadre des 
regroupements familiaux et du permis de louer. 
 
ACTIVITES 
 

 Contrôler la salubrité des habitations et de tous les milieux de vie de l’homme (résorption 
de l’insalubrité) 

 Traiter les dossiers problématiques et les demandes emanant des services internes en 
salubrité et santé publiques 

 Conseiller et orienter les administrés sur les questions de santé et salubrité publiques et 
constater sur le terrain 

 Faire appliquer le code de santé publique, le règlement sanitaire départemental et 
l’ensemble des textes afférents à la santé et à la salubrité publique 

 Mettre en oeuvre et suivre les procédures administratives et coercitives en hygiène de 
l’habitat et alimentaire 

 Suivre l’application des arrêtés d’insalubrité y compris la mise en oeuvre des travaux 
d’office en substitution 

 Assurer le contrôle sanitaire des restaurants et commerces alimentaires 

 Suivre les campagnes et les opérations de lutte contre les animaux et les insectes 
nuisibles et celles relatives à la capture des animaux morts ou errants 

 Rédiger les arrêtés, notes, courriers, rapports et autres documents relatifs au projet du 
service communal d’hygiène et de santé 

 
COMPETENCES 
 

 Connaissance du Code de la construction et de l’habitation, du Code de la santé 
Publique et du Règlement Sanitaire Départemental du 93 

 Maitrise des méthodes et des outils d’audits en hygiène alimentaire et hygiène de 
l’habitat 

 Connaissance des partenaires et des intervenants 

 Aisance rédactionnelle, respect d’un certain formalisme pour les rapports de visites, de 
courriers et des notes administratives 

 Maitre du pack office (Word et Excel) 
 
CONDITIONS D’EXERCICE 
 

 Permis B exigé 

 Disponiblités en soirée ponctuellement (conseils de quartiers) 

 Port d’EPI 
 
CADRE STATUTAIRE 
 

Cadre d’emploi des adjoints administratifs 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

Responsable d’équipe 


