VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Porte d’entrée vers les îles britanniques, point de passage des Anglais vers le continent, Calais (75 000 habitants) jouit d’une accessibilité
remarquable liée au trafic maritime, au tunnel sous la Manche, à deux autoroutes et à des liaisons ferroviaires à grande vitesse vers
Londres, Paris ou Bruxelles. Cette position géographique exceptionnelle favorise une concentration naturelle de passagers et de
marchandises. La Ville multiplie les initiatives pour mettre cette situation géographique à profit. Calais mène ainsi des projets de grande
envergure pour créer les conditions favorables d’attractivité économiques, touristiques et culturelles. Son cadre de vie, Calais le renforce
aussi en misant sur la reconquête et la valorisation de son patrimoine.

RECRUTE
Selon conditions statutaires
RESPONSABLE DU SERVICE HYGIENE & ECOLOGIE (H/F)
MISSION GLOBALE
Au sein de la Direction Générale des Services Techniques, vous êtes rattaché au Département de l’Environnement en qualité de
Responsable du Service Hygiène et Salubrité & d’Ecologie Urbaine dont les missions se décomposent de façon suivante :
Le Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS) gère les problématiques relatives aux pouvoirs de police du Maire ainsi que
du Préfet, par délégation, sur les domaines de l'hygiène de l'habitat, de l'hygiène alimentaire et de la salubrité publique (lutte antivectorielle, nuisances environnementales diverses, déchets, suivi des missions de désinfection, dératisation et désinsectisation,
etc.).
Le SCHS est le service référent pour l'application des polices sanitaires nécessaires à la lutte contre l'habitat dégradé. Le SCHS
mène des politiques de prévention et de lutte contre les " marchands de sommeils ", notamment par la gestion du Permis de Louer.
Le Service Ecologie Urbaine élabore la politique environnementale de la commune et suit son développement (rapport
Développement Durable, Agenda 21…), participe à la création et l’évolution des documents administratifs (PCS, DICRIM, PPRI…)
ACTIVITES










Encadrement d’une équipe de 5 agents. Préparation et suivi de la mise en œuvre du budget du service
Mise en œuvre et suivi des procédures de police administrative dans l'objectif de faire appliquer les pouvoirs de police
sanitaire du Maire
Appui technique et réglementaire pour les élus et agents du service sur les dossiers le nécessitant
Traitement et suivi de tout problème de santé publique se déclarant sur le territoire communal en lien avec les
partenaires institutionnels tels que l'ARS, DDPP, DDTM, DREAL….
En coordination étroite avec le Département Scolarité et Activités périscolaires, promotion d'actions de prévention
d'hygiène et de santé et le contrôle des bonnes pratiques de la démarche HACCP dans la restauration municipale
Elaboration de rapports Développement Durable et le suivi de la politique environnementale de la collectivité
Mise en place de la politique de lutte contre la prolifération de goélands et autres nuisibles
Réalisation d'enquêtes, rédaction des rapports, mise en œuvre et suivi des procédures adaptées
Préparation des cahiers des charges pour les marchés publics afférents aux domaines

PROFIL :
-

-

De formation Bac + 2 à 3 minimum avec de bonnes connaissances techniques et réglementaires en matière d'eau et
environnement, d'hygiène et/ou de protection générale de la santé publique
Expérience souhaitée dans un poste similaire ou dans le domaine de l’Environnement avec une expérience
confirmée en matière de mise en œuvre de procédures dans les domaines de la salubrité et de la police sanitaire
administrative.
Expérience souhaitée en collectivité territoriale et dans la démarche HACCP
Force de propositions et avez développé des projets.
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales.
Connaissances appréciées dans les domaines des marchés publics et des finances publiques
Rigoureux, vous faites preuve d'une grande capacité d'analyse favorisant la prise en charge de dossiers stratégiques.
Vous détenez de réelles aptitudes au management d'équipe.
Disponible, discret, vous maîtrisez l'outil informatique et être titulaire du permis B.
…/…

CONDITIONS : Cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux ou des Rédacteurs Territoriaux
Si recrutement contractuel : contrat de 3 ans renouvelable 1 fois.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire mensuel + primes annuelles + participation employeur mutuelle et prévoyance
+ titres restaurants + adhésion au comité d’œuvres sociales

Adresser les candidatures (lettre de motivation, CV, diplômes, dernier arrêté de position administrative et/ou attestation
d’inscription sur liste d’aptitude à
Mme le Maire
- Cellule recrutement –
« Recrutement du responsable du service hygiène & écologie »
Place du Soldat inconnu – CS 30329 - 62107 Calais cédex

Par mail : recrutement@mairie-calais.fr

Avant le 30 Septembre 2022

