VILLE DE MONTREUIL
Service Communal d’Hygiène et de Santé

OFFRE D’EMPLOI
INSPECTEURS/TRICES DE SALUBRITE
La Ville de Montreuil (106 000 habitants), située en Seine-Saint-Denis à proximité immédiate de
Paris, a toujours montré une forte implication en matière de santé. Elle dispose notamment de
cinq Centres Municipaux de Santé, d’un Atelier Santé Ville et est membre du Réseau Français des
Villes-Santé de l’OMS.
Au sein de la Direction de la Santé, le Service communal d'hygiène et de santé (SCHS) propose des
postes d’inspecteurs/trices de salubrité.
Le SCHS de Montreuil traite un nombre important de thématiques, permettant d’acquérir des
compétences dans de nombreux domaines d’intervention, particulièrement :
-

lutte contre l’insalubrité des logements, notamment en terme de prévention du saturnisme
immeubles menaçant ruine : périls et extrêmes urgences
nuisances sonores : bruits d’activité, établissement diffusant à titre habituel de la musique
amplifiée…
déchets sur parcelles privées
pollutions
hygiène alimentaire : restaurants, commerces alimentaires…

Voir à ce propos les principales thématiques traitées par le SCHS :
http://www.montreuil.fr/sante/hygiene-sante-habitat/le-service-communal-dhygiene-et-de-sante-schs/

Le SCHS œuvre aussi dans le cadre de plusieurs Opérations Programmées d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH), en lien avec l’établissement publique territorial Est Ensemble.
L'équipe du SCHS de Montreuil est conséquente (18 postes, dont 8 postes d'inspecteurs de
salubrité, un pôle social, un pôle administratif et financier et un pôle sanitaire, dont une infirmière
de santé publique) et dynamique. Chaque nouvel inspecteur de salubrité est accompagné et formé
par un IS plus expérimenté. Le SCHS est bien doté en terme de matériel d'investigation : détecteur
de plomb, caméra thermique, sonomètre, kits de prélèvement de moisissures, CO-mètres...
et dispose d'un logiciel métier (Esabora).
Sous l’autorité du responsable du SCHS, les inspecteurs/trices de salubrité sont chargés de
contrôler et de faire appliquer les dispositions réglementaires en matière de santé et de sécurité
publique relevant des pouvoirs de police du Préfet ou du Maire.
Un détail de l'offre et le dépôt des candidatures (CV et LM) sont accessibles à partir de ce lien :
http://www.montreuil.fr/outils/recrutement/

