
 

 

La ville de Livry-Gargan recrute pour son service cadre de vie :  

1 Inspecteur d’hygiène et de salubrité (h/f) 
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux ou rédacteurs territoriaux 

 
Sous l’autorité du responsable de service, vos missions principales seront les 
suivantes : 
 
Coordination, pilotage et évaluation des projets 
 

- Assurer et piloter l’exécution et le suivi des procédures liées à la lutte contre 
l’habitat indigne. 

- Assurer et piloter le suivi de l’instruction du permis de louer. 
- Assurer et mettre en œuvre l’exécution des procédures de péril. 
- Constater les infractions à la législation et déclenche les poursuites dans le 

domaine de l’habitat indigne. 
- Rédiger l’ensemble des actes inhérents à l’exécution de ces procédures 

(courriers, PV, arrêtés….). 
- Garantir la bonne application des procédures et piloter la mise en œuvre des 

tableaux de bord et les suivre. 
- Assurer le suivi et la rédaction des marchés publics (3D). 
- Participer et mettre en œuvre l’information et la promotion de l’action 

technique de la collectivité. 
 

Participe aux projets stratégiques intégrant innovation et efficience des 
services en matière d’habitat 
 

- Suivre et participer à la mise en œuvre des projets (notamment PIG) en 
matière d’habitat en relation avec l’EPT. 

- Favoriser l’avancée des projets de résidentialisation et des projets en faveur 
des copropriétés dégradées. 

 
Profil du candidat :  
 
Vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire, vous disposez de 
connaissances et compétences techniques avancées dans le domaine réglementaire 
en santé-environnement. 
Vous contribuez à la mise en œuvre des programmes de contrôles adaptés au risque 
observé et à l'évaluation des mesures prises 
Vous êtes rigoureux, discret et avez le sens des responsabilités. 
Vous faites preuve d’autonomie et de rigueur dans les missions qui vous sont 
confiées et disposez de qualités rédactionnelles avérées. 
Permis B souhaité ( Déplacements fréquents pour visites et enquêtes). 
 
 
Envoyez CV et lettre de motivation à Monsieur Le Maire – Hôtel de  Ville – 3 place 

François Mitterrand BP 56 93891 LIVRY GARGAN Cedex ou par courriel : 

courriermaire@livry-gargan.fr. 
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