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FICHE DE POSTE 
 

Technicien en charge du contrôle sanitaire des eaux 
 

 
Agence de Santé de l’Océan Indien 

Délégation de la Réunion 
 

Service Santé- Environnement (SSE) 
Cellule Eau d’Adduction Publique (CEAP) 

 

 

 
IDENTIFICATION DU POSTE 

 
 

Famille professionnelle : Santé 

 

Emploi-type : chargé de veille et de surveillance sanitaire – SAN-30A 

 

Fonction :  
Technicien(ne) sanitaire en charge de la gestion du contrôle sanitaire des eaux d’adduction publique 

sur les arrondissements Ouest, Nord et Est. 

 

Localisation : SAINT-DENIS – site Châtel 

 

Type de recrutement : CDD 1 an 

 

Date de prise de fonction : 06 août 2018 

 

Position dans la structure :  

Placé sous la responsabilité du technicien sanitaire et de sécurité sanitaire responsable de la 

sécurisation des données et du suivi des projets dématérialisés innovants en lien avec les eaux 

d’adduction publique. 

 

Cellule eau d’adduction publique, service santé-environnement, Délégation de La Réunion.  

Liens transversaux avec les autres techniciens de la cellule. 

 

Présentation du service : 
 

Type de missions :  
Conduire et animer la politique de santé environnementale, dans une région mono-départementale, 

marquée par les spécificités d’un contexte ultra-marin. 

Le service intervient selon 2 niveaux d’actions : 

- prévention : missions de veille environnementale et sanitaire, de police sanitaire et d’expertise 

assurées par 3 Cellules : Eau, Salubrité et Aménagement du Territoire/Gestion des Risques ; 

- gestion des alertes et des crises : évaluation et gestion des risques, en lien avec la plate-forme 

CVGAS de l’ARS-OI. 
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Moyens du service santé-environnement : 

25 agents : 15 techniciens sanitaires ; 2 adjoints sanitaires ; 1 secrétaire administratif ; 2 adjoints 

administratifs ; 4 ingénieurs d’études sanitaires ; 1 ingénieur du génie sanitaire. 

 

Moyens de la cellule eau d’adduction publique : 

7 agents : 

1 adjoint sanitaire, 5 techniciens sanitaires, 1 ingénieur d’études sanitaires. 
 

 
 

 

CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI A POURVOIR 
 
 

Mise en œuvre du contrôle sanitaire des eaux dans les arrondissements Est, Nord et 

Ouest 

- Elabore et organise les campagnes de prélèvements :  
- Réalise le planning annuel du contrôle sanitaire et identifie les suivis renforcés à mettre en œuvre ; 

- Effectue une veille réglementaire relative au contrôle sanitaire ; 

- Valide les plannings mensuels de prélèvements proposés par le laboratoire prestataire. 
 

- Assure la gestion des non-conformités : 
- Réalise les évaluations sanitaires  et notifie les non-conformités aux personnes responsables de la 

production et de la distribution d’eau (PRPDE) ; 

- Assure le suivi des actions mises en œuvre par les PRPDE : enquête de terrain, auto-surveillance, 

information des usagers… ; 

- Commande et réalise le suivi de programmation des prélèvements de recontrôles jusqu’au retour à la 

normale 

- Assure la gestion des alertes sanitaires et environnementales ; 

- Réalise les enquêtes de terrain en cas de non-conformités récurrentes et/ou exceptionnelles ; 

- Met en place des renforcements de suivi lors d’épisodes de dégradation de qualité récurrents ; 

- Renseigne l’application Sise-Eaux d’alimentation Web. 
 

- Assure la gestion des bulletins sanitaires : 
- S’assure de la conformité des informations recueilles dans les bulletins sanitaires non-conformes et les 

transfère. 
 

- Participe à la gestion de la base de données SISE Eaux (mise à jour en application du Code de la 

santé publique / en fonction de l’architecture des réseaux AEP) : 
- Participe au groupe de travail Sise-eaux  piloté par le responsable de la sécurisation des données 

relatives à l’eau de consommation humaine 

- Assure le relationnel avec les laboratoires chargés des analyses des échantillons. 

 

Mise en œuvre du contrôle sanitaire des eaux dans l’arrondissement Sud 

- Gestion des alertes et des non-conformités mises en évidence dans le cadre du contrôle sanitaire 

uniquement lors des absences de la technicienne sanitaire en charge du contrôle et de la 

sécurisation des systèmes de production et de distribution d’eau de consommation humaine de 

l’arrondissement Sud. 
 

Suivi du projet Loocs’eaux pour les eaux d’adduction publique 

- Exploite la V1 de l’applicatif dédié à la mise en œuvre opérationnelle du contrôle sanitaire ; 

- Identifie les points d’amélioration à développer et participe au groupe de travail sur l’élaboration 

de la V2. 

 

Mise à jour du site internet « eaudurobinet.re » et du portail internet de l’ARS OI 

- Veille sur le fonctionnement du site internet – repérage des bugs, des besoins d’actualisation 



 

 

Agence de Santé Océan Indien 
2 bis, av Georges Brassens - CS 60050 - 97408 Saint-Denis Cedex 09 
Tél : 0262 97 90 00  
www.ars.ocean-indien.sante.fr 

- Actualisation des données : 
- Mise en ligne des infofactures 

- Propositions de nouveaux contenus 

- Animation de la Foire aux Questions 

- Conception et actualisation de la thématique eau potable dans les différentes rubriques du portail 

internet de l’ARS OI 
  

 

 

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES 
 
 

 

Qualifications requises 
Bac+2 dans le domaine scientifique/technique.  
 

Connaissances 

- Environnement législatif et réglementaire en lien avec les eaux de consommation humaine; 

- Risques sanitaires liés à l’eau de consommation; 

- Chimie/microbiologie de l’eau ; 

- Notions de base en développement de projets numériques (site internet, gestion de base de 

données) ; 

- Maitrise des outils informatiques bureautiques ; 

 

Savoir-faire 

- Capacité d’analyse ; 

- Capacités rédactionnelles ; 

- Travail en équipe ; 

 

Savoir–être 

- Réactivité ; 

- Rigueur ; 

- Organisation ; 

- Sens des relations humaines. 

 

Conditions de travail particulières 

- Nécessité de gérer les non-conformités analytiques dès réception : présentiel nécessaire jusqu’à 

la transmission des résultats d’analyse du jour ; 

 

Interlocuteurs particuliers : 

- Laboratoires ; 

- Distributeurs d’eau ; 

- Agents communaux ; 

- Développeurs informatiques. 
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CONTACT 
 
 

 

Personnes à contacter pour renseignements complémentaires : 

 

Responsable du service : 

Jean-Claude DENYS – Tél : 0262 97 93 69 – Mail : jean-claude.denys@ars.sante.fr 

 

Responsable de cellule : 

Rachel MUSSARD – Tél : 0262 97 93 93 – mail : rachel.mussard@ars.sante.fr 

 

Candidature à transmettre, accompagnée d’un CV et d’une lettre de motivation à la 

Direction des Ressources Humaines et des Affaires Générale : 

 

Agence de Santé Océan Indien 

2 bis avenue Georges Brassens 

CS 61002 

97443 St DENIS Cedex 9 

Tél : 0262 93 94 72 Fax : 0262 93 95 00 

Mail: ars-oi-recrutement@ars.sante.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : 23 juillet 2018 
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