LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE
recrute un agent administratif ou technique pour un CDD du 11 juin
au 3 septembre 2021 (mise à disposition de l'Agence Régionale de
Santé)

1 vacataire estival (H/F)
(Filières administratives ou techniques catégorie B)
Vous serez mise à disposition auprès la Délégation Départementale de la Lozère
(ARS 48) dans le service prévention et promotion en santé environnementale qui
assure des missions de contrôle de l’hygiène et de la qualité des milieux (eau,
air, bruit, habitat, déchets…). Il intervient pour le compte du Préfet du
département. Il rend des avis sanitaires et intervient dans l’évaluation et la
prévention des risques sanitaires et environnementaux.
Missions :
Sous l'autorité du responsable de l'unité eaux potable et de loisirs, prévention et
promotion en santé environnementale et sous la supervision du technicien
sanitaire et de l'ingénieur responsable, vous assurez différentes missions :
– Gestion bureautique du contrôle sanitaire des baignades : réception, édition et
envoie des résultats d'analyses, remplissage des fiches d'alerte, suivi des
mesures de gestion, édition et envoi des résultats d'analyses du contrôle
sanitaire des sites de baignades,...
– Gestion bureautique du contrôle sanitaire des piscines, des alertes et
programmation des recontrôles,
– Appui administratif et technique aux agents de l'unité sur différents dossiers
SE : Ambroisie, eau potable, habitat, secrétariat,...
Profil :
Minimum Baccalauréat + 2 (par exemple BTS anabiotech, DUT en chimie et/ou
en biologie, autres..) – Connaissance en chimie - microbiologie – Connaissance
de l'environnement institutionnel et administratif – Maîtrise des outils
informatiques – Maîtrise des systèmes de gestion des données serait un plus –
Méthodique, rigoureux, ordonné, réactif, capacité d'initiative et à travailler en
équipe.
Résidence administrative fixée à Mende
Prestations sociales : tickets restaurant
Pour tout renseignement contacter :
Monsieur Nicolas AZAIS au 04 66 65 72 10 ou Monsieur Baptiste GROFF par mail :
baptiste.groff@ars.sante.fr
Je vous remercie d'adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental

Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines
4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX
ou par mail : rh@lozere.fr
Date limite de réception des dossiers : 14 mai 2021

