RESPONSABLE EN SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
CAPL - SOCIAL, SANTE PUBLIQUE
SPÉCIALITÉ - SANTÉ PUBLIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

Autres appellations

Correspondances avec
les autres répertoires

A nalyse les risques sanitaires pour l'homme liés aux milieux et aux
modes de vie. Propose et/ou met en œuvre et évalue des programmes
d'action, de contrôle, de prévention, de protection ou de correction en
matière de santé environnementale
Directeur ou directrice, responsable, de SCHS
Responsable en ingénierie de santé environnementale
Responsable santé-environnement
Chargé ou chargée de mission santé-environnement
Ingénieur ou ingénieure santé-environnement
Ingénieur ou ingénieure en génie sanitaire
Médecin directeur ou médecin directrice santé-environnement
• ROME – K2302 : Management et inspection en environnement urbain
• RIME – FP2AFS02 : CHARGEE/CHARGE D'OBSERVATION SOCIALE,
SANITAIRE OU D'ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

Technicien ou technicienne de santé environnementale
Responsable qualité
Directeur ou directrice de laboratoire
Directeur ou directrice de santé publique

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Types d’employeurs et
services d’affectation

Conditions d’exercice
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Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Réglementations environnementales et sanitaires y compris européennes
Concepts de « développement durable » et de « santé environnementale »
Développement des démarches qualité et santé publique
Problématiques de santé environnementale, de salubrité et développement des
aﬀections chroniques et allergies dans les zones urbanisées
Évolution des politiques publiques de santé (plans nationaux et régionaux santé
et environnement, démarches des villes-santé) et d'environnement (chartes et
plans, Agenda, 21 etc.) déclinées par les collectivités territoriales
Évolutions socio-économiques
Évolution de la perception du risque sanitaire par les populations
Commune, structure intercommunale, département
Services communaux d'hygiène et de santé, directions de la santé, de
l'environnement et de la prévention des risques
Peut être rattaché à la direction de la santé publique, de la réglementation, de
l'environnement ou à la DGS
Conditions générales
Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations de
service public
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Les ingénieures et ingénieurs des SCHS peuvent être habilités par le préfet ou la
préfète (art. R1312-1 du code de la santé publique) et assermentés par le tribunal
Facteurs de pénibilité
Possibilités d'astreintes (soirées, nuits, week-ends)

Relations fonctionnelles

Contacts directs avec la population
Relations régulières avec l'équipe de direction de la collectivité
Relations de travail au quotidien et échanges périodiques avec les services
municipaux (police municipale, etc.), services du Conseil départemental,
services de l'État (police nationale, autorités judiciaires, etc.), acteurs
professionnels et associatifs (médicaux, vétérinaires, sociaux, juridiques, de
l'environnement, de l'agriculture, de l'aménagement, du bâtiment, etc.)
Collaboration avec les services d'hygiène de l'État et la préfecture
Représentation de la ville auprès des partenaires institutionnels

Spécialisations

Selon les organisations et missions des services, spécialisations possibles dans
les domaines suivants : lutte contre le bruit, lutte contre l'habitat indigne, qualité
sanitaire des bâtiments, gestion des animaux dans la ville, qualité de l'eau et de
l'air, sécurité alimentaire, pollution des sols et activités industrielles et
artisanales, protection de l'environnement, promotion du développement
durable, risques technologiques, sociaux et naturels, hygiène, sécurité des
personnes et des biens (procédures de péril, etc.)

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Médecins territoriaux (catégorie A, ﬁlière Médico-sociale)
Attachées et attachés territoriaux (catégorie A, ﬁlière Administrative)
Ingénieures et ingénieurs territoriaux (catégorie A, ﬁlière Technique)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie
Profession et conditions d'exercice réglementées

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Pilotage de la gestion et de la prévention de risques sanitaires et environnementaux
› Participation à l'élaboration des politiques de santé publique et de santé environnementale
› Organisation de l'exécution et du contrôle des règles d'hygiène et des missions réglementaires
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Pilotage de la gestion et de la prévention de risques sanitaires et environnementaux
Mettre en relation des liens entre état de l'environnement, son évolution et les risques pour la santé humaine
Conduire et exploiter des études et programmes de suivi de la qualité environnementale et sanitaire des milieux
et équipements
Formuler des avis sur des dossiers complexes
Formuler et mettre en œuvre des plans et mesures préventives et correctives
Participer aux instances de gestion de crise (cellules de crises, etc.)
Évaluer rapidement les risques, les hiérarchiser
Proposer les mesures d'urgence à prendre et contribuer à leur mise en œuvre
Analyser l'incidence des évolutions environnementales sur la santé des populations
Gérer des indicateurs, des tableaux de bord, évaluer des programmes
Cartographier les risques

› Participation à l'élaboration des politiques de santé publique et de santé environnementale
Évaluer les besoins de la population en matière de santé environnementale
Hiérarchiser les risques et évaluer la faisabilité de réponses préventives et curatives
Concevoir, appliquer et évaluer les plans de prévention locaux ou supra-locaux, en concertation avec les élus, les
services, les partenaires et habitants
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Élaborer en concertation avec les élus, les services, les partenaires et habitants, le plan santé environnementale de
la collectivité
Contribuer à l'élaboration du contrat local de santé

› Organisation de l'exécution et du contrôle des règles d'hygiène et des missions réglementaires
Piloter et organiser les programmes de contrôles réglementaires
Piloter et organiser les modalités de réponses aux demandes des habitants dans le cadre réglementaire
Déﬁnir une stratégie d'intervention (médiation, recommandation amiable, injonction, verbalisation, exécution
forcée, etc.) et la procédure appropriée
Mettre en place les synergies entre les diﬀérents services de contrôle et de police en interne et en externe à la
collectivité
Participer à la sécurité juridique des procédures administratives et pénales
Informer et sensibiliser la population et les professionnels à la réglementation et ses modalités d'application

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Outils et méthodes en santé-environnement
Techniques et technologies du génie sanitaire
Méthodes d'analyses des risques (épidémiologie,
évaluation des risques, statistiques, etc.)
Plans sanitaires (PCS, légionelles, pandémie
grippale, PPBE, etc.)
Risques naturels, technologiques et de santé
(pandémies)
Avis des agences sanitaires
Plans nationaux et régionaux santé-environnement
Enjeux, évolutions des politiques publiques de santé
Indicateurs de santé publique
Réglementations en matière sanitaire et sociale
Règlement sanitaire départemental
Diﬀérents codes (code général des collectivités
territoriales, code de la santé publique, code de
l'environnement, code rural, code pénal, code de la
construction et de l'habitation, etc.)
Pouvoirs de police sanitaire du maire ou de la
mairesse et attributions des administrations
Installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE)
Réglementations publiques nationale et européenne
Normes françaises, européennes et ISO
Méthodes d'inspection et de contrôle
Procédures pénales

› SAVOIRS GÉNÉRAUX
Méthodes d'analyse et de diagnostic, indicateurs
quantitatifs et qualitatifs
Démarches qualité et certiﬁcations ISO
Enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques
publiques du secteur
Instances, processus et circuits de décision de la
collectivité
Orientations et priorités des élues et élus et décideurs

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Coordination de l'assistance et des contrôles liés aux grands rassemblements de population

ACTIVITÉS TRANSVERSES
AIDE À LA DÉCISION ET ASSISTANCE

› Aide à la décision et mise en œuvre des orientations d'une politique publique

CONCEPTION ET CONDUITE DE

› Maîtrise d'ouvrage de programmes et de projets

PROJET
ÉTUDE ET VEILLE
ORGANISATION ET ENCADREMENT
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› Ingénierie et pilotage d'études
› Veille et observation sectorielle
› Management de proximité
› Mise en œuvre et suivi administratif, juridique, commande
Centre national publique
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GESTION ADMINISTRATIVE,

› Mise en œuvre et suivi administratif, juridique, commande publique

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
GESTION BUDGÉTAIRE ET

› Élaboration, suivi, contrôle budgétaires et ﬁnanciers

FINANCIÈRE
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

› Contrôle des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail

ÉVALUATION - QUALITÉ - CONTRÔLE

› Organisation et mise en œuvre de dispositifs d'évaluation et de démarches

INFORMATION - COMMUNICATION -

› Promotion de l'action publique et communication

qualité

CONCERTATION
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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