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FICHE DE POSTE
Responsable du service santé environnement
Agence de Santé de l’Océan Indien
Délégation de l’Ile de Mayotte
Service : Santé Environnement

IDENTIFICATION DU POSTE
Famille professionnelle : Santé, jeunesse et sports et cohésion sociale
Emploi-type : chargé(e) de promotion de santé publique et de cohésion sociale
Fonction : responsable du service santé-environnement
er

Date de prise de fonction : 1 janvier 2019
Lieu d’exercice :Délégation de l’île de Mayotte à Mamoudzou.
Position dans la structure : placé sous l’autorité du directeur de la Délégation de l’île de Mayotte.
Supérieur hiérarchique direct de 3 Ingénieurs d’Etudes Sanitaires, de 4 techniciens sanitaires, de 3
adjoints sanitaires, de 2 agents administratifs.
Présentation de la direction :
L’Agence de Santé Océan Indien est composée de 2 délégations d’île dotées de compétences larges
(offre de soins et promotion de la santé/milieux de vie), de deux directions transversales (Stratégie et
Performance, Veille et Sécurité Sanitaire) et d’une Direction Générale à laquelle sont rattachées les
fonctions support (Ressources humaines et affaires générales, Services financiers et agence
comptable, Système d’information, Communication).
La Délégation de l’île de Mayotte (DIM) regroupe environ 120 d’agents et met en œuvre la politique
de l’Agence en matière de santé publique de façon à répondre aux besoins spécifiques du contexte
er
mahorais. A l’horizon du 1 janvier 2020, la DIM deviendra une ARS de plein exercice, distincte de
l’agence de La Réunion, réunissant l’ensemble des personnels affectés à Mayotte.
Présentation du service Santé Environnement :
Le service Santé Environnement a pour mission de conduire et animer la politique de santé
environnementale, marquée par les spécificités d’un contexte ultra-marin. Les principales actions
reposent sur la surveillance de l’état sanitaire de l’environnement et l’impact des modes de vie de
l’homme sur lui-même et son milieu.
Le service intervient selon 2 niveaux d’actions :
- Sécurité sanitaire : missions de veille environnementale et sanitaire, de police sanitaire et
d’expertise assurées par 3 unités : Eaux d’alimentation, Eaux de loisirs, alimentation et promotion
de l’hygiène, Habitat, aménagement et environnement extérieur ;
- Gestion des alertes et des crises : évaluation et gestion des risques, en lien avec la cellule de
veille, d’alertes et de gestion sanitaire (CVAGS) de l’ARS-OI.
Le service santé environnement est composé de 16 agents: 1 agent d’accueil ; 1 adjointe
administrative ; 4 techniciens sanitaires ; 3 adjoints sanitaires ; 3 ingénieurs d’études sanitaires
(IES) ;1 ingénieur du génie sanitaire (IGS) ; 3 services civiques.
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CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI A POURVOIR
Contexte de Mayotte :
Mayotte est un département français récent (2011) de 256 500 habitants avec plus de la moitié de la
population âgée de moins de 18 ans. La densité médicale est faible, un secteur médico-social en
plein essor et un rôle majeur joué par le Centre hospitalier de Mayotte. Le contexte sanitaire
présente une forte prévalence des maladies liées à l’eau dans un contexte d’hygiène,
d’assainissement et d’accès à l’eau insuffisant, avec une progression importante des maladies
chroniques (cancers, addictions, maladies nutritionnelles et métaboliques). La pression anthropique
sur l’environnement est importante et présente des risques de sécurité sanitaire, notamment lié à
l’eau.
Dans ce contexte, le chef du service santé environnement doit définir une stratégie et mettre en
œuvre les priorités en santé environnement, en collaboration avec les autres acteurs de santé
environnementale et de sécurité sanitaire (Préfecture, DEAL, Communes, Intercommunalités
Associations...).
Missions générales du service santé environnement :
• Définir et concevoir la stratégie en santé environnementale sur le territoire, en lien avec la
direction et les autres services de l’Agence et fixer des priorités d’interventions,
• Organiser et mettre en œuvre la politique régionale en santé environnementale et l’élaboration
du PRSE (Plan Régional de Santé Environnement),
• Intégration du service Santé Environnement au sein de la nouvelle Agence de l’ARS Mayotte de
plein exercice (préparation et organisation, lien avec les autres services et pôles, notamment le
pôle prévention…)
• Décliner les objectifs et programme de l’Agence en matière de sécurité sanitaire des eaux et
des aliments, de l’habitat et des espaces clos, de l’environnement extérieurs…
• Assurer le respect du protocole ARS-Préfet, pour les missions concernées
• Participation aux dispositifs transversaux (liens inter agences de santé environnement) et
ministériels
Missions spécifiques du service santé environnement :
Décliner les objectifs et programmes de l’ARS en lien avec les cellules Eaux d’alimentation, Eaux de
loisirs, alimentation et promotion de l’hygiène, Habitat, aménagement et environnement extérieur
avec pour principales missions :
Qualité des eaux destinées à la consommation humaine et protection des captages,
Accès à l’eau et usage domestique d’eau non potable,
Qualité des eaux de loisirs, baignades en mer et piscines,
Habitat insalubre et gestion des eaux usées,
Risques liés aux conditions de vies (intoxications)
Déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI) et déchets domestiques,
Etablissements recevant du public et risques légionnelles
Aménagements et urbanismes (avis sanitaires)
Bruits, qualité de l’air.
Gestion administrative du service
• Organisation et gestion du personnel, en lien avec les responsables de cellule,
• Organisation du circuit managérial,
• Organisation de la vie du service,
• Définition du plan de formation continue,
• Entretien d’évaluation et notation des responsables de cellules,
• Elaboration et suivi de l’exécution du budget
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Organisation technique des unités du service
• Mise en œuvre des orientations stratégiques et des protocoles d’intervention,
• Coordination technique des 3 cellules
• Définition des actions de mobilisation sociale et de prévention pour la santé
• Définition de l’adéquation missions/moyens des cellules,
• Bilan des activités du service.
Conditions particulières d’exercice :
Participation aux astreintes sanitaires et environnementales
Participation aux pôles de compétence et réunion interservices, CODERST, SDAGE, Comité de
l’Eau et de la Biodiversité, MISEN, Comités de suivi…
Autres
• Relations avec les collectivités locales et territoriales
• Participation aux actions de communication du service.
• Lien et interface avec d’autres services (notamment pôle prévention, plate-forme de veille
sanitaire, lutte anti-vectoriel, Santé Publique France,),

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES
Qualifications requise :
Cadre de niveau A, type Ingénieur du génie sanitaire, équivalent niveau 6 pour les personnes sous
convention collective de l’Assurance Maladie
Compétences professionnelles requises :
Connaissances :
Connaissances de l’organisation institutionnelle départementale et régionale et des politiques de
santé publique et environnementale
Connaissances techniques et administratives dans le champ de la santé-environnementale ;
Savoir faire :
Démarche, méthode et outils de l’évaluation et de la gestion des risques sanitaires ;
Capacités managériales ;
Capacités stratégiques et de définition de priorités
Pratique de pilotage et de gestion de projet ;
Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe interdisciplinaire ;
Capacité d’investissement rapide sur les dossiers inopinés ;
Qualité d’analyse et de synthèse.
Savoir être :
Réactivité
Aptitude du travail en équipe et polyvalence
Initiative
Adaptabilité
Capacité d’évolution
Nota : comme tous les autres postes de l’ARS-OI, ce poste est ouvert à la candidature des
travailleurs handicapés
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CONTACT
Pour tout renseignement sur le poste,
M. Salim MOUHOUTAR
Tél : GSM : 06.39.69.54.23 Tel : 02.69.61.83.24
Mail : salim.mouhoutar@ars.sante.fr
Candidature à transmettre, accompagnée d’une lettre de motivation,
à la Direction des Ressources et des Affaires Générales :
Agence de Santé Océan Indien
2, bis, avenue Georges Brassens
CS 61002
97743 ST DENIS CEDEX 9
Tel : 0262939516
Mail : ars-oi-recrutement@ars.sante.fr
Date limite de réception des candidatures : 30/11/2018
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