
ARS HAUTS DE FRANCE 

 
DENOMINATION DU POSTE 

 

CORRESPONDANT TECHNICO- ADMINISTRATIF REGIONAL EAUX DE LOISIRS 
(H/F) 

CDD RENFORT DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2017 
- poste situé à LILLE - 

 
 

DIRECTION SECURITE SANITAIRE ET SANTE ENVIRONNEMENTALE 
SOUS-DIRECTION SANTE ENVIRONNEMENTALE/ 

SERVICE QUALITE DES EAUX EN NPDC 
 

 

CONTEXTE DU POSTE 
■ Descriptif du champ d’intervention de la direction (raison d’être) : 
 Les agences régionales de santé sont dotées de compétences larges dans le pilotage 

de la mise en œuvre territoriale des politiques de santé. Les missions de sécurité sanitaire 
s’appuient sur la veille sanitaire, la surveillance épidémiologique et environnementale, 
le contrôle sanitaire et les inspections dans tous les domaines de compétence de l’ARS, 

la prévention des risques sanitaires et la gestion des crises sanitaires quand elles 
surviennent. La direction émet des avis sanitaires pour toute décision impliquant une 
évaluation des effets sur la santé humaine. Elle prépare les décisions du préfet de 
département pour les soins soumis à décision administrative et coordonne la mission 
santé des détenus 
 

■ Composition de la direction : 
 La direction est composée de 4 sous directions, 2 services : 

- Sous-direction santé environnementale 

- Sous-direction inspection contrôle 
- Sous-direction alerte et veille 
- Service zonal de défense et de sécurité 
- Service soins sans consentement. 

La cellule régionale d’hémovigilance et la cellule de l’INVS en région lui sont 
rattachées. 

 

■ Activité du service et positionnement hiérarchique du poste : 
 Le service décline la politique en santé environnementale de l’ARS pour ses missions 

concernant la qualité des eaux pour les deux départements Nord et Pas de Calais : 

• Surveillance sanitaire des milieux (programmes de suivis, de contrôles et 
d'enquêtes) et mise en œuvre de dispositions particulières, dès que le réseau de 
surveillance décèle une anomalie,  

• Emission d’avis sanitaires visant à assurer la sécurité sanitaire (évaluation, 
analyses des risques, proposition de gestion) 

• Mise en œuvre d’inspections et contrôles en lien avec la sous-direction 

inspection contrôle 
• Réponse aux signaux, alertes sanitaires en lien avec l’environnement et gestion 

de crise (en lien avec les sous directions alerte et veille et zone défense et 
sécurité)  

• Déclinaison du  programme régional santé environnement. 
Ses missions sont réalisées pour certaines dans le cadre de protocoles d’accord avec 

les préfets de départements. 
 

  Rattachement hiérarchique : Référent régional eaux de loisirs, eaux thermales et eaux 
conditionnées 

  

■ Niveaux statutaires du poste : 
  

 



 
FONCTION PUBLIQUE CC OSS Contrat de Droit Public* 

T3S _______________ Niv.4 
* en référence au cadre de gestion 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
Mission 1  

Activités : � Créer les prélèvements eaux de loisirs dans la base SISE et envoyer les tableaux 
aux formats adéquats au laboratoire ; 
� Réaliser les transferts (intégration des résultats du contrôle sanitaire dans SISE) et 
gérer les éventuels rejets ; 
�Rédiger les interprétations sanitaires des résultats de l’analyse des prélèvements 
prévus aux articles L.1332-8 et D.1332-12 du Code de la Santé Publique ; 

�Traiter les non-conformités et autres incidents relatifs aux eaux de loisirs suivant 
les procédures en vigueur (non-conformités des mesures de terrain, non-
conformités analytiques bactériologiques et physico-chimiques…) et en lien avec 
les autres membres de l’équipe et gérer les suites (recontrôles éventuels, 
remplissage du tableau de suivi…) jusqu’à la clôture de l’événement ;  
�Suivre la mise en œuvre du marché public et les écarts éventuels (en lien avec 

le laboratoire agréé) ; 
 

Mission 2  Information/ Communication / Prévention 
Activités : � Informer le public et les acteurs locaux (personnes responsables d’eaux de 

baignades, administrations, élus, bureaux d’études, laboratoires…) sur la 
réglementation et les bonnes pratiques en termes de prévention des risques 
sanitaires  

  

 

INTERACTIONS ET CONDITIONS D’EXERCICE 

 
Le correspondant technico-administratif travaille, en étroite collaboration, avec les 
correspondants régionaux et territoriaux des 5 départements de la grande région afin de 
permettre le bon déroulement du contrôle sanitaire des eaux réalisé par le DGARS pour le 
compte du Préfet de chaque département. 

 
Contacts en interne : ensemble des agents du PQE, autres agents du DSE, le cas échéant ; 

 
Contacts en externe :  

- services déconcentrés de l’Etat: DDCS, DRJSCS, DDPP, sous-préfectures, préfectures ;  

- collectivités territoriales et leurs services : conseils généraux, communes (SCHS) ; 
- établissements publics : EPCI, agence de l’eau ; 
- certains opérateurs : personnes responsables des baignades, gérants des 

établissements. 
 

Poste soumis à la Déclaration Publique d’Intérêt : NON 

 
Dépôt de candidature : ARS-HDF- DRH-CANDIDATURES@ars.sante.fr 

Information sur le poste : reynald.lemahieu@ars.sante.fr   

Date limite de dépôt des 
candidatures : 

09/05/2017 

 


