UN·E COORDINATEUR·RICE DU CONSEIL LOCAL EN SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE
3 février 2022

MISSIONS
Sous la responsabilité du directeur de la santé, vous construisez, déployez et animez le CLSE. Vous
participez à la mise en œuvre des orientations de la collectivité en termes de santé environnementales.
Dans le cadre de la construction et l’animation du CLSE, vous organisez des réunions avec les partenaires,
vous déclinez les axes stratégiques, vous favorisez la participation des habitants et vous mettez en place
et assurez le suivi de la gouvernance. Vous conduisez des actions de sensibilisation auprès des habitants
sur le sujet santé environnement.
Vous menez des actions visant à améliorer la qualité de l’air dans le logement mais également à réduire
l’exposition des personnes vulnérables aux principaux polluants et assurez le suivi du diagnostic local des
points noirs environnementaux de la commune.
Vous assurez l’inscription des actions dans la déclinaison locale du Plan régional santé environnement.
Vous assurez une veille en santé environnementale.

PROFIL
• Diplôme universitaire en santé publique ou/et en santé environnementale
• Expérience d’au moins 1 an dans le champ de la santé publique
• Sens du service public
• Esprit de synthèse, capacité d’analyse et force de propositions
• Connaissances des facteurs de risques environnementaux
• Connaissances des différentes méthodes de caractérisation des expositions à des polluants
environnementaux
• Compréhension des principes de bases de l’épidémiologie environnementale
• Connaissances des principes de base de la prévention/réduction des risques
• Connaissances des principes de base de la promotion de la santé
• Connaissances des principes de mise en œuvre de l’éducation en santé environnementale

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Cadre d’emploi des attachés territoriaux
• Poste permanent à temps complet (37H30) à pourvoir dès que possible
• Lieu de travail : 5, rue du Dr Pesqué - 93300 Aubervilliers

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) en précisant la référence
IM/DSP/SE/FEV2022, à l’attention de Madame Le Maire, à l’adresse suivante :
villedaubervilliers-389412@cvmail.com
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