
 
 
 
 

 
 

Bordée par la Seine, à 1,5 km du futur village olympique de Paris 2024 et à 4km de Paris, 
Villeneuve-la-Garenne bénéficie d’une situation géographique de choix  

au cœur du territoire francilien. 
 

Engagée dans une mutation urbaine et architecturale ambitieuse et innovante, 
Villeneuve-la-Garenne se mobilise pour l’évolution constante de la qualité et de la 

diversité du bouquet de services publics proposés à ses 26000 habitants  
et à ses acteurs locaux associatifs et économiques. 

 

La Ville de Villeneuve-la-Garenne recrute  
pour son service Hygiène et Santé 

 
 

UN RESPONSABLE INSPECTEUR DE SALUBRITE (H/F) 
Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux- Catégorie B 

 

Description du poste & activités principales 

Au sein de la direction de l’aménagement du territoire et du cadre de vie, sous l’autorité 
hiérarchique du Directeur des Services Techniques et au titre des pouvoirs de police 
générale du Maire, vous contribuez à la mise en œuvre des dispositions relatives à la 
protection générale de la santé et de la sécurité publiques principalement la salubrité de 
l’habitat, la lutte contre les vecteurs de maladies transmissibles à l’homme, l’hygiène 
alimentaire des commerces. Vous êtes en charge de : 
 

• Faire appliquer, les règles afférentes à la salubrité, à l’hygiène et à la santé publique (Code 
de la santé publique, Règlement Sanitaire Départemental...). 

• Instruire les plaintes des administrés sur les questions de santé publique liées à l’habitat 
et à l’environnement. 

• Contrôler la salubrité des habitations et de tous les milieux de vie de l’homme. 
• Traiter les signalements des services déconcentrés (ARS, DRIHL, DDPP, DALO, ADIL, LCPP, …). 
• Effectuer des inspections d’hygiène alimentaire dans les commerces. 
• Mettre en œuvre et suivre les procédures administratives (Rédaction de rapports, 

courriers circonstanciés, mises en demeure, procès-verbaux, arrêtés…). 
• Conduire le marché de surveillance de la Qualité de l’Air Intérieur dans les ERP accueillant 

des enfants et suivre la mise place des actions prescrites. 
• En lien avec la Direction de l’urbanisme, instruire et suivre les autorisations de mise en 

location de logements (Permis de louer ; Permis de diviser). 
• Conduire le marché lutte contre les nuisibles et gérer les demandes d’interventions. 



• Contribuer à l’amélioration de la santé environnementale (mise en œuvre d’ateliers 
d’information et de prévention à destination du public lors des manifestations 
communales...). 

• Donner un avis dans le cadre d’un permis de construire, d’un aménagement ou de 
modification d’une habitation ou d’un local professionnel (hôtel, commerce de bouche…). 

 
Profil recherché 
 

• Titulaire d'un diplôme technique minimum Bac+2 (BTS, DUT dans les domaines de 
l’hygiène, la sécurité et l’environnement). 

• Connaissances du Code Général des Collectivités Territoriales, du Code de Santé Publique, 
du Code de l’Environnement, ainsi que des notions de base en matière de Code de la 
construction et de l’Habitation. 

• Compétences techniques, juridiques et sociales souhaitées dans le domaine de l’hygiène, 
de la salubrité, de la police sanitaire, de l’habitat indigne et de la santé environnementale 

• Capacités rédactionnelles avérées 
• Sens du relationnel et du service public 
• Capacités d’analyse et de synthèse 
• Organisation et méthode 
• Capacités d’adaptation et de rigueur 
• Capacité à réagir dans des situations d’urgence 
• Sens du travail en équipe et en transversalité 
• Permis de conduire indispensable 

 
 
 Lieu de travail : Centre Technique Municipal 
 
Conditions d’emploi :  
 
 Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux (catégorie B) 
 Contrat à Durée Déterminée 

 Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 

 Restaurant communal – télétravail – participation mutuelle labellisée et prévoyance 

Ce poste est soumis à des horaires irréguliers avec une amplitude variable en fonction des 
obligations du service public. Possibilité d’astreintes et de réunions en dehors des 
horaires de travail. 
 
 

Candidature à adresser à : 
Monsieur le Maire 

Mairie de Villeneuve-la-Garenne 
28, avenue de Verdun 

92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE 
 

recrutement@villeneuve92.com 

mailto:recrutement@villeneuve92.com

