
 

  Technicien hygiène 
  Mission hygiène  

Pôle Cadre de Vie 

 
Située à huit kilomètres à l'ouest de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine, 
Rueil-Malmaison est la commune la plus étendue du département avec ses 1470 
hectares et compte 80000 habitants. 
Elle bénéficie d’une situation privilégiée avec ses 520 hectares d’espaces verts et sa 
proximité avec le quartier d’affaires de la défense.  
 

Mission principale : Participer à la mise en œuvre des pouvoirs de Police du Maire en 
matière d'hygiène, de salubrité et de santé publique. Epauler le Responsable du Service de 

l'Hygiène dans son action. 

 

Fonctions Activités découlant des fonctions 

 Traiter les plaintes liées à l’hygiène 
dans les domaines de l'habitat, de 
l'alimentaire et la lutte contre les 
nuisibles 

 

 Assurer la continuité du service 
public en matière de salubrité 

 

 

 Rendre compte de l'activité du 
service en interne et en externe 

 

 Traiter le volet sanitaire des projets 
de commerces alimentaires 

 

 

  Recueillir les plaintes, réaliser les visites, 
rédiger les rapports, les courriers, les 
procès-verbaux et participer au suivi des 
procédures d'insalubrité 
 

 
 Actualiser et suivre les bases de données 

(suivi des populations animales, suivi des 
courriers, etc...). Assurer le suivi 
comptable des contrats des prestataires 
(bons d'engagements, factures, etc...) 
 

 Créer des panneaux d’information du 
grand public et des documents de 
communication techniques sur l’hygiène. 
Participer à l'élaboration du rapport 
d'activité annuel du service 

 Instruire le volet sanitaire des dossiers de 
permis de construire 

 

 



 Assurer la veille technique et 
réglementaire du service 

 Alimenter et modifier la base technique et 
réglementaire de la documentation du 
service 

 

 
Profil : 

 Expérience sur un poste similaire demandée 
 Connaître les législations et réglementations applicables au service 
 Maîtriser l’outil informatique 
 Recueillir et transmettre clairement des informations 
 Suivre des processus méthodologiques rigoureux 
 Contribuer à la mise en place et au bon fonctionnement des outils de mesure de 

l’activité du service et de la direction 
 

Tous les postes de la Ville de Rueil Malmaison sont ouverts aux travailleurs en situation de handicap. 
 

Conditions de Travail : 
 

Lieu : Mairie de Rueil-Malmaison Horaires : 9h – 18h. Travail possible 
quelques jours de WE par an. 

L'agent sera inscrit sur la liste du 
personnel pouvant être réquisitionné en 
cas de crise sanitaire. 

L’agent sera assermenté au titre de l’article L 1312-1 du code de la santé publique. 

Travail en équipe : Oui Travail en extérieur : Oui 

Vêtement de travail ou équipement de protection individuel : Oui 

Si oui, lesquels : Chaussures de sécurité, blouse, manteau, gants, masques, en fonction 

de besoins de terrain 

 

 
 
Avantages : Prime de fin d’année, régime indemnitaire attractif,  
                        Amicale du personnel, RTT 

 
 

 

Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation à l'attention de M Le Maire : 
Soit par mail: 

recrutement@mairie-rueilmalmaison.fr 
Soit par courrier : 

Direction des Ressources Humaines et de la Formation 
13 Boulevard Foch 

92500 RUEIL MALMAISON 

mailto:recrutement@mairie-rueilmalmaison.fr

