
Inspecteur(trice) de Salubrité (H/F)
              Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux et des Ingénieurs Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein du Service de la Santé Publique et des Handicapés de la Direction des Solidarités, de la Santé et
de l'Inclusion (DSSI), dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction Générale Adjointe Ville
plus Juste, plus Sûre, plus Proche (DGAJSP), vous êtes chargé(e) d’appliquer la réglementation en matière
de  nuisances  environnementales  préventives  et  curatives  sur  un  territoire  défini,  notamment  les
nuisances sonores et celles liées à la qualité de l’air.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Instruire les demandes des élus, des habitants et des partenaires institutionnels ;
• Réaliser  des  inspections,  des  constats  techniques  et  d’infraction sur  le  terrain  et  établir  des

rapports circonstanciés ;
• Mettre en œuvre les procédures réglementaires appropriées et  assurer le suivi  technique et

administratif des procédures engagées et dossiers jusqu’à leur résolution ;
• Participer  à  des  programmes  partenariaux  institutionnels  (actions  transversales  et  de

coordination interne/externe) ;
• Être  force  de  proposition  dans  la  recherche  de  solutions  pour  la  résolution  des  situations

rencontrées ;
• Participer aux veilles réglementaires et techniques ainsi qu’aux actions de communication.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+2 à BAC+5, et vous possédez des compétences particulières dans
les domaines de la physique et de la chimie.
Vous disposez de solides compétences en matière de réglementation (Pouvoirs de police du Maire, Code
de la Santé Publique, règlement sanitaire départemental, code de la construction…).
Vous connaissez les technique d’enquêtes et vous maîtrisez les procédures d’évaluation et de diagnostic.
Vous disposez d’aptitudes techniques pour l’utilisation de matériel de métrologie et dans la lecture et
l’appréciation d'études acoustiques et environnementales.
Organisé(e) et rigoureux(euse), vous aimez le travail d’équipe.
Vous avez des dispositions particulières pour la gestion de situations conflictuelles.

Rejoignez-nous !



Vos avantages
• Prestations sociales (tickets restaurant,  participation mutuelle,  comité d’entreprise, réductions

sur les transports ...)

Votre lieu de travail
23, rue Louis Astruc - 13005 Marseille

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00005394

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

