
 
 
DGA RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION SOCIALE 
SERVICE EMPLOI ET FORMATION 
Chartres, le 12 septembre 2022  

 
Les missions du service communal d’hygiène et de santé sont regroupées selon les thématiques suivantes : 
situations de périls, insalubrité, procédures d’urgence liées à l’incurie, urgences électriques, coupures d’eau, 
procédures liées à l’hygiène alimentaire, les nuisances environnementales, la lutte contre les nuisibles etc… 
Afin de répondre convenablement aux missions demandées, ce service recrute par voie statutaire ou 
contractuelle, un  
 

INSPECTEUR DE SALUBRITE H/F 
AU SEIN DU SERVICE COMMUNAL D’HYGIENE ET DE SANTE – DGA AMENAGEMENT & DEVELOPPEMENT 

(CATEGORIE B –  CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS OU CONTRACTUEL) 
 

Avec l’appui du responsable de service, vous  
 

 Assurez le suivi technique et administratif des dossiers du service SCHS sur le territoire de la ville de 
Chartres 

 Effectuez les visites sur site : repérez les pathologies du bâtiment et les désordres techniques, rédigez 
les rapports d’enquête puis les mettre en œuvre les procédures adéquates au titre du règlement 
sanitaire départemental, du code de la construction et de l’habitation ou du code de la santé publique.  

 En lien avec le responsable, vous proposez une stratégie d’intervention en tenant en compte des 
situations. 

 Instruisez, traiter et suivre les dossiers de plainte des administrés. 

 Instruisez, dans le respect des délais et de la réglementation, les autorisations préalables de mise en 
location (« permis de louer », instauré sur le périmètre du centre-ville de Chartres).  

 Procédez à des visites sur site afin d’évaluer les risques des occupants. 

 Mettez en œuvre les procédures administratives relevant des diverses réglementations (insalubrité, 
périls, environnement, etc…) 

 Etes en relation permanente avec les services institutionnels ou communaux ayant à traiter des 
mêmes sujets ou dossiers (Services de l’Etat, du conseil départemental, le CCAS, les services 
techniques de la ville, chartres métropole habitat, le service juridique, la coordinatrice di contrat local 
de santé…). 

 Répondez aux demandes de manifestations pour la partie hygiène alimentaire.  
 
 
Votre profil :  
De formation Bac+2/3 dans les domaines de l’hygiène, de la sécurité, du génie sanitaire, de l’environnement 
ou équivalent, vous avez une première expérience équivalente, des connaissances en législation sanitaire et 
son application, en matière de lutte contre l’habitat indigne (technique et juridique) en pathologies du 
bâtiment.  
Vous savez analyser techniquement les dossiers (plans, mesures, analyses, process…), et maitrisez les 
techniques d’enquête.  
Organisé, rigoureux, autonome, réactif, vous avez un bon relationnel et le sens de l’écoute.  

NOTE 

 
A 

 
     TOUS LES SERVICES 



Vous maitrisez le pack office (Word, Excel, PowerPoint), la connaissance des collectivités territoriales est un 
plus.  
Permis B requis. 
 
Nos atouts  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire - groupe de fonction B3,  
Pour les contractuels : CDD de 1 à 3 ans renouvelable  
Pôle administratif au cœur de ville : accessibilité en transports 
Télétravail possible 
Evolution professionnelle : Accessibilité à des formations  
Possibilité de mutuelle avec prise en charge employeur 
Comité des œuvres sociales : billetterie, activités sportives etc…  
Restaurant collectif 
 
Vous souhaitez mettre vos compétences au service du développement de Chartres Métropole. Rejoignez- 
nous !  
 
Conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats 
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le code général de la fonction publique. A 
compétences égales, toutes les candidatures sont étudiées. 
 
Si ce poste vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et CV) à Chartres 
métropole - Direction des Ressources Humaines, par mail : recrutement@agglo-ville.chartres.fr, avant le 16 

octobre 2022. 

 
 
 La Directrice Générale des Services par intérim, 
 

 

        Stéphanie DELAPIERRE  

mailto:recrutement@agglo-ville.chartres.fr

