Offre d’emploi
Offre d’emploi
RESPONSABLE UNITE SALUBRITE ET SECURITE
CIVILE (H/F)
Réf : CY/28/49/RESPUNITSECUCIVSALUB/AT
Ville de 64000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public,
Cergy est situé à une trentaine de kilomètre de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc
naturel du Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une
attractivité culturelle et étudiante forte.
Au sein de la Direction de l’Aménagement et de l’urbanisme, vous managez deux techniciens : un
technicien de sécurité civile et un inspecteur de salubrité. Vous êtes le garant d’une instruction
transversale des problématiques de santé, de salubrité, de sécurité publiques et civile et liées à tout
établissement recevant du public sur la commune tant en sécurité-incendie qu’en accessibilité aux
personnes handicapées. En tant que référent de la direction sur ces champs vous serez également
force de proposition pour aider les élus dans leurs prises de décisions.

MISSIONS
Encadrer l’équipe de l’unité salubrité et sécurité civile




Déterminer les objectifs de votre unité,
Superviser et coordonner les tâches du technicien sécurité civile (sécurité incendie /
accessibilité des ERP et des manifestations, Plan communal de sauvegarde, …) et de
l’inspecteur de salubrité (hygiène de l’habitat, hygiène alimentaire, gestions des nuisibles…),
Suppléer les missions de votre équipe.

Assurer les missions relevant de vos domaines de compétence





Suivre et appuyer techniquement les dossiers relevant des pouvoirs de Police du Maire,
notamment ceux impliquant du contentieux,
Participer aux réunions publiques abordant les problématiques liées à votre périmètre,
Suivre les contrôles sanitaires de l’eau destinée à la consommation humaine au sein des
Etablissements recevant du public (ERP),
Rédiger les actes administratifs et les rapports d’expertise.

Veiller à organiser les actions communales de sécurité civile et publique





Assurer la mise à jour et la dynamique du plan communal de sauvegarde et autres supports
liés aux risques majeurs de la commune,
Participer à l’élaboration des plans de secours avec la Préfecture et assister aux réunions,
Mettre en œuvre et suivre la procédure administrative en matière de périls,
Accompagner techniquement les problématiques sur ces champs et notamment les
demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune.

Suivi technique, administratif et financier des marchés de l’Unité Salubrité et Sécurité Civile
et des partenaires internes en rapport avec les missions de l’unité.





Accompagner la mise en œuvre et le suivi du marché de lutte contre les animaux et les
insectes nuisibles au sein des bâtiments et espaces communaux et le contrat de partenariat
lié à la capture de chats errants sur la commune,
Elaborer les pièces techniques,
Analyser administrativement et techniquement les éléments en amont de la passation des
marchés,
Veiller au contrôle administratif/technique (mode opératoire) et financier.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Horaires : 39 heures hebdomadaires. 14 RTT
Contraintes spécifiques : déplacements fréquents, travail en en extérieur, intervention sur
les chantiers.

PROFIL
Agent titulaire sur un grade de catégorie A (à défaut contractuel), vous êtes issu d’une formation
d’ingénieur et/ou d’une formation supérieure dans l’un des domaines du poste. Vous avez une très
bonne connaissance des différentes réglementations : sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public, sanitaire départemental du Val d’Oise, code
de la santé publique, code de la construction et de l’habitation, technique du bâtiment, le paquet
hygiène et le code général des collectivités territoriales.
Vous maitrisez les outils informatiques. Des connaissances des systèmes d’information
géographique (SIG) seraient les bienvenues.
Doté d’un véritable sens du relationnel, vous savez défendre les intérêts communaux et êtes force
de proposition pour aider l’élu référent à la prise de décision. Votre aisance rédactionnelle, votre
esprit de synthèse et votre maîtrise du pack office devront compléter votre profil.
Date limite de dépôt des candidatures : dès que possible.
Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence
CY/28/49/RESPUNITSECUCIVSALUB/AT à l’attention de M. le Maire, soit :
> par mail, à cette adresse : emploi.recrutement@cergy.fr
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources
Humaines – 3 place Olympe-de-Gouges – BP 48000 Cergy – 95801
Cergy-Pontoise cedex.

