
 
 

La ville de Garges-Lès-Gonesse 

 
Description générale de la Ville :  

GARGES, 4eme Ville du département du Val d’Oise, à 15km de Paris, avec plus de 40000 habitants, 

s’est totalement métamorphosée ces dernières années. 

Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du 

centre commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges 

en un parc des familles et des Loisirs. 

Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, 

Urban Culture Festival, sa grande course pédestre…. 

Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une 

programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une 

Ville qui étonne !  

  

Garges recrute son… 

 

Un Technicien de Salubrité (h/f) 
 

Sous l'autorité du Responsable du service Hygiène et Environnement du Cadre de Vie, 

vous avez en charge l’instruction des plaintes liées à l’hygiène de l’habitat, des commerces 

de bouche et du cadre de vie. A ce titre vous : 

 

➢Vous assurez l’accueil physique et téléphonique du public et vous procédez à l’enregistrement 

des plaintes en lien avec l’environnement : problème de voisinage, bruit, hygiène, déchets ..., 

 

➢Suite à ces enregistrements de plaintes, vous réalisez des enquêtes au domicile des 

administrés et au sein des commerces de bouche. Puis vous rédigez des rapports qui sont 

transmis aux locataires, propriétaires ou gérants des commerces, 

  

➢Vous contrôlez les établissements industriels et commerciaux non classés pour la protection 

de l’environnement, 

 

➢Vous réalisez le diagnostic et l’évaluation des critères d’insalubrité et vous montez les 

dossiers en lien avec l’Agence Régionale de Santé, 

 

➢ Après assermentation et habilitation, vous effectuez les signalements auprès du procureur et 

rédigez les procès-verbaux sur les infractions constatées, 

 

➢Vous planifiez et suivez les interventions de dératisation, de désinsectisation et de 

désinfection, 

 

➢Vous assurez une veille règlementaire et veillez à une application stricte des dispositions 

juridiques, 

 

➢Vous assurez l’interface avec les autres administrations : suivi des actions et des procédures 

et êtes garant de la gestion des enquêtes de salubrité générale, 

 

➢Vous avez un rôle de conseil auprès des administrés sur les règles et les procédures en matière 

d’hygiène, 

 

 



Profil : 

➢Titulaire d'un Diplôme de niveau bac + 2 : DUT Hygiène, 

➢Bonne maîtrise des connaissances juridiques et techniques en matière de protection de la 

santé publique  et de la sécurité des bâtiments, 

➢Doté d’une bonne capacité rédactionnelle et d’esprit de synthèse, 

➢Grande aisance relationnelle : sens de l’animation, de la médiation, 

➢Organisé, autonome, sens de l’initiative, 

➢Maîtrise des outils bureautiques, 

➢Permis B obligatoire. 
 

Rémunération statutaire+ Régime indemnitaire + prime annuelle  
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite, C.V.) à  

Monsieur le Maire de Garges-lès-Gonesse 

Direction des Ressources Humaines - B.P.2 

95141 GARGES-LES-GONESSE 

Par courriel : recrutement@villedegarges.com 

 
 

 


