
 

Dynamique, jeune, nourrie d'histoire mais tournée vers l'avenir : Poitiers est une ville où il fait bon 
vivre, où il fait bon étudier et enseigner, où fleurissent les projets associatifs et culturels. Les perspectives 

professionnelles y sont soutenues par les nombreux projets de développement d'envergure locale, 
régionale et nationale, portés par les acteurs d'un tissu économique et administratif diversifié et actif. A 

moins d'une heure et demie de Paris et de Bordeaux, entre ville et campagne, c'est une situation 
privilégiée, ouverte à toutes les compétences et idées. 

 
Poitiers est une ville engagée pour la transition écologique, pour la justice sociale, pour la 

démocratie, et pour la confiance en l'économie locale, ambitieuse dans son projet de transformation du 
territoire face aux défis du XXIe siècle. C'est à partir de la richesse de tous ses acteurs, de tous ses 

quartiers et de tous ses habitants, qu'elle souhaite construire son avenir, en fondant son action sur une 
administration reflet de ces ambitions : innovation, expérimentation, mais aussi participation citoyenne 

et état d'esprit collectif. 
 

La Ville de Poitiers, résolument tournée vers l’avenir, souhaite s'enrichir de compétences pour 
conduire ce changement, et recrute :  

 
Un·e Technicien.ne en santé environnementale – CDD 1 an 

 
Direction Générale Adjointe Solidarités - Cohésion locale – Éducation 

Direction Salubrité – Santé publique 
Pôle Santé environnementale et salubrité 

 
Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux 

A temps complet 
 

 
Présentation de la structure 
En qualité de technicien·ne  et sous la responsabilité de la responsable du Pôle Santé environnementale et salubrité, 
vous aurez pour mission d’assurer aux habitants de la ville de Poitiers un environnement de proximité de qualité, ne 
portant pas atteinte à leur santé ou à leur sécurité. Le respect mutuel des règles du bien vivre ensemble reste le 
socle fondateur sur lequel s’appuie le pouvoir de police du maire exercé au sein de la Direction Salubrité – Santé 
publique.   
 
Vos activités  

- Traiter et suivre les plaintes des usagers (thématique : nuisances animales, terrain en friche, nuisances 
sonores) 

- Effectuer des enquêtes sur le terrain et mener les procédures adaptées aux situations rencontrées 
- Gérer et suivre l’activité 3D avec la problématique dératisation et l’étude de la problématique "pigeons"  
- Mettre en œuvre des actions liées à la présence d’une nouvelle espèce sur le territoire  

« le moustique tigre » pour lutter contre sa prolifération (communication, transmission des bonnes 
pratiques de lutte contre le « moustique tigre ») 

- Apporter un soutien technique et logistique dans des dossiers spécifiques transversaux liés aux autres 
domaines d’activité du centre d’activité, dans le cadre de la polyvalence des agents 

- Contrôler les établissements de bouche / hygiène alimentaire  



- Assurer des tâches nécessaires aux activités du service (rédaction administrative, bilans et suivis d’activité, 
élaboration de support de communication) 

- S’appuyer sur le logiciel informatique pour la gestion des dossiers 
 
Votre profil  
- Etre titulaire d’un BAC+2 Hygiène de l’environnement ou équivalent ou Hygiène et sécurité ou équivalent 
- Etre autonome, disponible, organisé·e et méthodique  
- Avoir l’esprit d’initiative et de décision 
- Savoir rendre compte et communiquer  
- Avoir le sens du contact et de la négociation avec le public 
- Avoir un bon sens relationnel et l’esprit d’équipe 
- Bonnes connaissances pratiques théoriques et réglementaires dans les différents secteurs d’activités 
- Qualités rédactionnelles 
- Bonne pratique de l’informatique 
- Connaissance des marchés publics 
 
Contexte de travail  
- Travail en bureau et en extérieur, déplacements fréquents sur le terrain 
- Horaires variables  
- Disponibilité 
- Permis de conduire Type B nécessaire 
- Lieu d’embauche quartier RIVAUD – 1 rue du Chanoine Duret 
 
Vous souhaitez plus de renseignements ?  
Merci de contacter Mme Josiane BEAUVAIS-PAPIN Directrice de service - Direction Salubrité - Santé publique ou 
Mme Manuella GANDON responsable du Pôle Santé environnementale et salubrité au 05 49 52 36 15 ou Florence 
JARASSIER, Chargée de recrutement au 05 49 30 81 41. 
 
Notre offre vous intéresse ?  
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation avec CV, copie des diplômes et dernier arrêté de situation 
administrative pour les statutaires ou inscription sur liste d’aptitude pour les lauréat·es de concours) à l’attention de 
Madame la Maire de la Ville de Poitiers par mail à : recrutement@poitiers.fr ou par courrier (Hôtel de Ville – 15 Place 
du Maréchal Leclerc – CS10569 - 86021 POITIERS CEDEX) – Toute candidature incomplète ne sera pas prise en 
compte. 

 
Date limite de dépôt de votre candidature 31/03/2022 

 

mailto:recrutement@poitiers.fr

