
 
 

TECHNICIEN/NE SANITAIRE  
 

Direction habitat et logement, service communal d’hygiène et de santé   

 

 
 
 

 
 

 
Vous partagez et souhaitez développer les valeurs du service public ? 

 
Vous avez envie de vous investir auprès des usagers pour lutter contre l’insalubrité dans 

l’habitat ? 

 
Alors la ville de Dunkerque vous attend pour vous épanouir dans les missions  

d’un/e technicien/ne sanitaire ! 
 

Troisième port de France et « plus belle plage du Nord », ville universitaire comptant 90 000 habitants, située au 
carrefour de l’Europe (à 2h de Paris, de Bruxelles et de l’Angleterre), terre de nombreux tournages pour le cinéma 
et la télévision, Dunkerque possède de nombreux atouts : des services variés, des équipements sportifs et culturels 

modernes, des animations multiples et en commun gratuit, des industries de pointe et d’avenir…  
De plus, notre collectivité, possède un budget qui s’élève à 175 millions d’euros, compte 1 600 agents et vous offre 
des possibilités d’évolution sur 105 métiers différents.  

 
ENJEUX  
 
La direction Habitat et Logement est une direction récemment mutualisée. Elle est composée de six services qui 
ont pour principales missions de donner à chaque habitant la possibilité d’accéder à un logement décent et adapté, 
d’accompagner les ménages fragilisés dans les démarches de relogement, de prévenir des expulsions locatives, 
de lutter contre l’habitat indigne et insalubre, de mettre en place la démarche de cotation de la demande de 
logement social, d’accompagner les bailleurs dans l’octroi des aides à la pierre, accompagner les bailleurs privés 
dans leurs projets liés à la rénovation énergétique, d’étudier les besoins et les projets en matière d’hébergement 
spécifique et de gérer les aires des gens du voyage…  
Dans ce cadre, vous intervenez auprès des locataires, bailleurs, gestionnaires ou syndics afin de remédier aux 
manquements ou aux causes d’insalubrité dans l’habitat.  
 

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN  
 

 APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION, CONDUITE DES ACTIONS DE PRÉVENTION, DE MESURE ET 

DE CONTRÔLE DES DISPOSITIFS SANITAIRES  
 
Vous participez à l’élaboration de la politique de protection contre les risques environnementaux et sanitaires. 
Vous effectuez des visites sur site et suivez les travaux. 
Vous instruisez les plaintes concernant la salubrité des logements et des parties communes. 
Vous apportez un avis technique et conseillez la population sur les risques sanitaires. 
Vous organisez et réalisez des contrôles. 
Vous apportez des arguments techniques d’aide à la décision.     
Vous analysez les risques et êtes en charge du choix des mesures préventives et correctives. 
Vous rédigez les courriers, procès-verbaux, rapports d’insalubrité et les arrêtés municipaux. 
Vous assurez la sécurité juridique des écrits professionnels. 
Vous travaillez au contact direct avec la population et en relation avec les services municipaux, les partenaires et les 
membres du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). 
Vous êtes également en charge des visites et des rapports de regroupement familial. 

 



 

  

PROFIL RECHERCHÉ  
 

Vous êtes avenant(e), dynamique et aimez le travail de terrain en lien avec les habitants et les partenaires.   
 

Vous disposez des compétences suivantes… 
 

 
… et vous désirez nous les faire partager ? 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  
 
Pôle : Transition écologique des territoires 
Direction : Habitat logement  
Service : Communal d’hygiène et de santé 
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité du responsable de service  
Temps de travail et conditions d’exercice : Temps plein 38h45 hebdomadaire ouvrant droit à 21 RTT – Travail 
en bureau et en extérieur – Déplacements sur le terrain – Port d’équipement de protection individuelle adapté aux 
situations rencontrées  
Niveau d’emploi : Poste de catégorie B – Poste ouvert aux contratuels   
Contact :  Antoine Desrousseaux, responsable de service  
Téléphone :  03.28.26.25.70 
 

POUR POSTULER  
 
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 28 février 2023 : 
Par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr 
 

DATE D’ENTRETIEN  
 
Le jury de recrutement est fixé au mardi 14 mars 2023 au matin.  

 
 
 
 

       Christophe Bernard 

 COMPÉTENCES CLÉS COMÉPENCES APPRÉCIÉES 

 
SAVOIRS 

 Permis B 
 Méthodologie et techniques 

d’inspection et de contrôle 
 Identification et analyse des risques  
 Connaissances des pouvoirs de police 

du Maire en salubrité publique 
 Maitrise du cadre légal et 

réglementaire, de l’environnement 
institutionnel et administratif 

 Maitrise de l’informatique (word, excel, 
autocad et des outils spécifiques aux 
domaines d’intervention)     

 Matériels de mesures (testeur 
d’humidité, télémètre maser, 
appareil photos, détecteur de 
monoxyde de carbone , testeur 
multimetrix… 

 
SAVOIR-ETRE 

 Qualités relationnelles : sens de 
l’écoute et du dialogue 

 Sens du travail en équipe 
 Capacité à rendre compte 
 Capacité d’adaptation et réactivité 
 Capacité à gérer des situations 

conflictuelles  
 Sens du service public 
 Sens de la confidentialité 

 

 
SAVOIR-FAIRE 

 Aide technique et conseil en matière 
d’habitat indigne, d’hygiène, 
nuisances… 

 Rédaction notes professionnelles  
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