
 
 

 

Inspecteur.trice de salubrité H/F 
- Cadre d’emploi des Techniciens - 

 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau. L’orientation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, à 
la volonté d’être au plus près des besoins de la collectivité et de la population. 
 

Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein du service Hygiène et 
Santé : 

Un.e Inspecteur.trice de salubrité 

 

Mission principale : 

Sous la responsabilité de la responsable du service Hygiène et Santé, vous participez à l’élaboration et à 
l’application d’une politique de protection générale de santé publique et d’environnement par des actions de 
prévention, de contrôle et de mesure. Vous appliquez la réglementation en vigueur (pouvoirs de police 
sanitaire du Maire, Règlement Sanitaire Départemental, Code de la Construction et de l’Habitat, Code de la 
Santé Publique…). 
 

À ce titre, vous effectuerez principalement les activités suivantes : 

 

- Mettre en œuvre des procédures de lutte contre l’habitat insalubre (enquêtes, rapports, mises en 
demeure, suivi des procédures en lien avec les services de l’Etat) ; 

- Réaliser des inspections sanitaires dans les commerces alimentaires ; 
- Traiter les signalements pour nuisances sonores et autres pollutions (air, déchets, eau) ; 
- Assurer l’établissement de bilans, les veilles juridiques, la passation de contrats et marchés dans le 

domaine d’intervention ; 
- Gérer l’affichage et le classement des analyses réglementaires ; 
- Mettre en œuvre et suivre des mesures générales de prophylaxie : contrats de dératisation, 

désinsectisation, animaux errants… ; 
- Suivre les dossiers ponctuels en relation avec l’hygiène publique (COVID, moustique tigre, grippe 

aviaire, canicule, légionellose…) ; 
- Informer le public sur les questions relatives à la santé environnementale ; 
- Rédiger des courriers, des notes, des comptes rendus, des constats, des procès-verbaux, des arrêtés 

etc. 
 

Profil recherché :  

- Etre titulaire d’un diplôme de niveau BAC+2 de type BTS ou DUT Hygiène, Sécurité Environnement, 
ou d’une formation équivalente équivalent ; 

- Connaitre le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les pouvoirs de police du Maire ainsi 
que les missions et attributions des administrations ; 

POSTE À POURVOIR : 

AU SEIN DU SERVICE HYGIENE ET SANTÉ 



- Disposer de connaissances de la réglementation en matière d’hygiène, de salubrité publique, (Code 
général des Collectivité territorial – Code de la Construction et de l’habitat – Code de la Santé Publique 
– Code de l’Environnement – Règlement Sanitaire Départemental ; 

- Savoir travailler en transversalité et en collaboration avec des partenaires divers (internes et externes); 
- Disposer de qualités rédactionnelles et organisationnelles ; 
- Connaitre et interpréter les réglementations et en peser les effets pour la collectivité ; 
- Savoir organiser son temps de travail et réagir dans les situations d’urgence en hiérarchisant les 

priorités ; 
- Posséder des qualités d’observation, d’analyse, de synthèse et d’appréciation des risques ; 
- Savoir travail en équipe ; 
- Avoir une aisance relationnelle d’écoute et de concertation et des facilités dans la gestion des conflits. 

Particularités du poste :  

- Habilitation et assermentation  

- Permis B indispensable 

- Il pourra vous être demandé de travailler de manière exceptionnelle en dehors des horaires 

d’ouverture de l’hôtel de ville lors de situations d’urgences ou de constats particuliers. 

 
 
 
 Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

 

Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 
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