La ville de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine)
Recrute
Un(e) inspecteur hygiène et sécurité (h/f)
Cadre d’emploi des techniciens ou des ingénieurs
Située au nord des Hauts-de-Seine, la ville de Bois-Colombes bénéficie d’un cadre urbain très agréable et d’une
position géographique enviable. Idéalement située, à proximité du quartier de la Défense et à 7 mn de la gare
St-Lazare à Paris, Bois-Colombes est également desservie par plusieurs gares SNCF, des lignes de bus RATP et
les autoroutes A 86 et A 15.
Ses 28 808 habitants bénéficient d’une grande qualité de vie en première couronne, grâce à un renouvellement
urbain continu et maîtrisé et à la mise en valeur du patrimoine existant (notamment son tissu pavillonnaire).
Ville en constante évolution par des projets phares, tels que la création d’espaces publics qualitatifs dans les
zones d’aménagement, et dans le cadre du Grand Paris Express avec la création de deux gares sur la ligne 15
Ouest qui viendront à terme encore mieux desservir la Ville.
Dans ce cadre, vous participez à l’élaboration et à l’application de projets de protection contre les risques
environnementaux et sanitaires. Vous appliquez les réglementations et conduisez les actions de prévention, de mesure
et de contrôle.
Activités principales :
-

-

réaliser des inspections ;
constater des infractions et déclencher des poursuites ;
instruire les plaintes relatives aux nuisances ;
mettre en œuvre les procédures relatives à l’habitat insalubre et aux immeubles menaçant ruine ;
assurer le suivi des procédures en cours ;
élaborer des documents administratifs (avis, rapport, arrêtés, etc.) ;
participer à l’élaboration et la mise en œuvre de divers plans de prévention ;
participer à l’élaboration du budget et au suivi de son exécution ;
contribuer à l’amélioration des commandes publiques ;
suivre et évaluer les commandes publiques : encadrer les entreprises de dératisation, désinsectisation
et de ramassage des animaux sur la voie publique ;
contrôler l’hygiène alimentaire ;
suivre les mesures de contrôle de la qualité de l’environnement (eau, air, bruit, déchets, etc.).

Profil souhaité
Vous connaissez la réglementation et les techniques applicables à l’activité. Votre expérience dans ce secteur, vous a
permis de mener des enquêtes, de conseiller et d’informer ou de gérer des situations conflictuelles. Vous maîtrisez les
outils bureautiques. Vous détenez des qualités relationnelles et rédactionnelles reconnues. Vous savez travailler dans
des délais contraints en gérant les priorités. Vous connaissez l’environnement juridique des collectivités.
Doté du sens du service public, vous avez le goût du travail en équipe et vous savez mobiliser les différents
partenaires. Votre rigueur, votre sens de l’organisation et votre disponibilité sont autant d’atouts qui vous permettront
de mener à bien vos missions.
Conditions d’exercice.
-

vous êtes placé sous l’autorité du chef de service hygiène et sécurité à la direction de l’Aménagement urbain ;
permis B indispensable.

Merci de faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) :
A l’attention de Monsieur Le Maire
Mairie de Bois-Colombes
15, rue Charles-Duflos – 92277 Bois-Colombes Cedex
drh@bois-colombes.com

