_______________________________________________________________________________________

La ville de Bondy recrute
Chef de service Hygiène, salubrité, permis de louer (h/f)
_______________________________________________________________________________________

Particulièrement dynamique, la ville de Bondy connaît une mutation en profondeur de son tissu
urbain et de sa population, avec notamment un Projet de rénovation urbaine, lancé en 2006.
Parallèlement, les futurs projets de développement autour du Canal de l’Ourcq et de l’ex-RN3
ancrent Bondy dans l’échelle métropolitaine avec l’arrivée prochaine du métro du Grand Paris,
la création d’un nouveau quartier sur les rives de l’Ourcq, la transformation de l’ex-RN3 en
boulevard urbain. En matière de politiques publiques à la population, la culture et l’éducation
sont des priorités avec l’émancipation individuelle comme crédo dès le plus jeune âge.
La ville de Bondy fait également partie de l’établissement public territorial d’Est Ensemble, aux
côtés de huit autres villes. Cet ensemble constitue un bassin de vie de 400 000 habitants.
Enfin, les 1200 agents de la Ville de Bondy s’attachent, chaque jour, à offrir un service public
local performant et de qualité aux administrés.

Vous assurez les missions suivantes :
Encadrement et coordination technique du service hygiène, salubrité et permis de louer,
composé de deux inspecteurs(trices) de salubrité et un(e) assistant(e) administratif(ve).
Activités principales du poste :
-Management des agents du service ;
-Préparation et suivi du budget du service ;
-Mise en place d’outils de suivi de l’activité et de reporting ;
-Mise en place des procédures de mise en œuvre du permis de louer ;
-Mise en œuvre des procédures d’hygiène et salubrité et de périls dans les bâtiments ;
-Rédaction et signature de certains actes réglementaires liés à l’activité (arrêtés, procèsverbaux de constats…).
Activités secondaires :
-Visites de locaux concernés par une procédure pour un permis de louer, un problème
d’hygiène, de salubrité ou de péril, en accompagnement ou non par un(e) des
inspecteurs(trices) de salubrité ;
-Participation, active à la démarche processus et maîtrise des risques engagée au sein de la
collectivité.

Profil requis pour ce poste :
-Diplôme d’ingénieur dans le domaine d’activité et expérience similaire
-Réglementation en matière d’hygiène, de salubrité, de périls des bâtiments ;
-Réglementation sur le droit de la location de l’habitat privé.
-Compétences managériales,
-Maîtrise de l’outil informatique (bureautique),
-Compétences en gestion administrative et financière.
-Sens de l’écoute ;
-Rigueur ;
-Qualités d’expression orale et écrite,
-Goût du travail transversal.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages CNAS
37 heures par semaine + 39 jours de congés

Pour répondre é cette offre, adresser votre candidature à :
Madame la Maire – Hôtel de ville – Esplanade Claude Fuzier 93143 Bondy cedex – recrutement@ville-bondy.fr

