
 

 

 

Référence cartographie des emplois Correspondance UCANSS 

SAN – 40 – A   

Corps : IES  

Cotation  Groupe  RIFSEEP : 2  

Intitulé du poste  

 
Responsable du pôle Eaux Destinées à la Consommation Humaine (EDCH)  

 

Intitulé de l’emploi 

 
Ingénieur d’études sanitaires 

 

 

Création   Remplacement x 

 

Structure Délégation départementale d’Ille-et-Vilaine 

Département Santé Environnement 

Pôle Eaux Destinées à la Consommation Humaine 

 

Contexte  

L’Agence régionale de santé a pour mission de mettre en place la politique de santé dans la région. 

Elle est compétente sur le champ de la santé dans sa globalité, de la prévention aux soins, à 

l’accompagnement médico-social. Son organisation s’appuie sur un projet de santé élaboré en 

concertation avec l’ensemble des professionnels et des usagers, dans un souci d’efficacité et de 

transparence.  

L’organisation régionale est fondée sur un ancrage territorial de proximité avec 4 délégations 
départementales  (Côtes d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan). Les délégations 
départementales sont organisées en deux départements : le département santé-environnement et 
le département animation territoriale. 

La Direction et les équipes des délégations départementales :  

- contribuent  à l’organisation de l’offre de santé, à l’instruction des dossiers d’autorisation, à la 
négociation des CPOM, à la gouvernance des établissements locaux (suivi des projets 
d’établissement, participation aux instances) et participent à la définition du programme 
d’inspection et contrôle. 

- contribuent  à l’accompagnement des professionnels de santé libéraux dans un objectif de 
continuité des soins en ville comme à l’hôpital 

-  accompagnent et régulent les interventions des acteurs de la prévention sur le territoire 

- mettent en œuvre les programmes territoriaux de santé (PTS)  et leurs plans d'action, notamment 
dans le cadre des contrats locaux de santé (CLS).  
 



Les missions du département santé-environnement s’inscrivent dans la démarche globale de 
protection de la santé actuelle et des générations futures, selon plusieurs objectifs: 

- mieux connaître les dangers pesant sur l’environnement et la santé humaine afin de prendre des 
mesures pour prévenir et limiter les risques, 

- réduire les conséquences des pollutions sur la santé, pour la protéger de façon durable, 

- informer sur la qualité des milieux et sur les risques sanitaires liés à leur dégradation, 

- assurer la réception de l'ensemble des signaux et de tous les événements indésirables pouvant 
avoir un impact sur la santé des bretons. 

 

Missions/Activités 

Le/la responsable du pôle Eaux Destinées à la Consommation Humaine est en charge de :  

-La mobilisation des informations pertinentes et exploitation de ces dernières  

-L’analyse et diagnostic des enjeux et des pistes de propositions  

-La mobilisation de groupes d’experts et de sociétés savantes et de groupes de travail partenariaux 
avec les acteurs du système de santé concernés  

- L’élaboration de propositions de stratégies et de leviers d’action possibles  

- Les recommandations motivées d’orientations ou d’actions  

- L’organisation de l’observation et de la veille stratégique à partir des problématiques repérées 
 
Il/Elle contribue aux travaux de la structure et notamment aux schémas et programmes d’actions et 
à leur évaluation  
 
Les attributions dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation 
humaine (EDCH), sous l’autorité du responsable du département santé-environnement  sont :  
 

 La responsabilité de l’organisation, de la gestion et de la coordination du pôle EDCH 
- Animation de l’équipe : définition et suivi  en lien avec le responsable du département 

santé-environnement et les techniciens sanitaires du pôle, des objectifs individuels et 
collectifs 

- Amélioration des pratiques au quotidien (mise en place d’outils et méthodologies adaptés) 
- Appui aux techniciens sanitaires lors de contrôles de terrain et lors de la mise en œuvre de 

procédures 
- Etablissement de bilans réguliers et tenue de tableaux de bord 

 
 

 Suivi et animation des actions dans les domaines des EDCH, en application du code de la 
santé publique et des orientations régionales : 

- Organisation du contrôle sanitaire des EDCH et suivi du marché public associé 
- Appréciation de la connaissance de la qualité de la ressource, de son évolution et de sa 

conformité 
- Réalisation des bilans et rapports annuels en lien avec les techniciens sanitaires 
- Mise à jour de la base SISE-EAUX 
- Mise en œuvre du programme de travail régional et contribution à l’harmonisation des 

pratiques 
- Organisation des modalités de contrôle et d'inspection des installations (captages et 

stations), en mobilisant l'équipe technique locale 
- Gestion de dossiers en collaboration avec les techniciens sanitaires du pôle : instruction des 

demandes d’autorisation au titre du CSP (captages et stations)  
- Intégration de la préservation des ressources actuelles et futures en eau dans la politique 

d'aménagement et les documents d'urbanisme en lien avec les techniciens sanitaires 



chargés de l'instruction de ces dossiers  (émission d'avis sur les PLU, SCOT, les zonages 
d'assainissement, les installations d'assainissement non collectif et les dossiers "loi sur l'Eau" 
situés dans des périmètres de protection des captages d'eau potable) 

- Participation au suivi des plans d'actions et de reconquête de qualité  
- Organisation de la gestion des désignations des hydrogéologues agréés 

 
 Participation aux commissions ou différents groupes de travail nationaux, régionaux et 

départementaux dans le domaine de l’eau : 
- Co-animateur du Groupe de travail thématique «EDCH » 
- Mission Inter-services de l’Eau et de la Nature (MISEN 35) en suppléance du chef de service 

et participation en tant que de besoin 
- Groupe de travail spécifique « ressource en eau potable » (GT RAEP) en lien avec les 

techniciens sanitaires du pôle et les institutions membres du groupe, dont la DDTM 
- Commissions des différents SAGE et comités de suivi des captages « Grenelle » situés sur le 

département selon les points à l’ordre du jour 
 

 Eaux conditionnées (Eaux de source et Eaux Minérales Naturelles) 
- Référent interdépartemental 22-35 et animation du réseau  régional "eaux  conditionnées" 
- Contrôle des installations de production et de conditionnement d'eaux embouteillées et 

rédaction de rapports techniques 
- Veille réglementaire et suivi des autorisations 
- Bilans sanitaires (nationaux, établissement)  

 
 Mission générale de service : 
- Vulgarisation de l’approche sanitaire en direction des responsables locaux et étude des 

effets sur la santé des projets 
- Participation aux réunions de cadres et de service 
- Participation aux dispositifs de crise et astreintes 

 

Partenaires institutionnels 

Internes 
- Agents du pôle EDCH 
- Agents des départements santé-environnement et animation territoriale 
- Homologues des délégations territoriales de la région et des départements voisins 

 
Externes 

- Laboratoires d'analyses 
- Personnes responsables de la production et de la distribution d’eau (collectivités, 

syndicats, exploitants) 
- Autres services de l'Etat (Préfecture, DDTM, DDCSPP, DREAL…) 
- Bureaux d'études 
- Usagers 

 

Conditions particulières 

- Encadrement  et coordination  
- Gestion d’anomalies et d’urgences (contraintes de réactivité et de continuité de 

service), 
- Contacts et représentation, 
- Animation de GTT,   
- Participation aux travaux de GTT (thématiques et transversaux), 
- Déplacements sur le territoire départemental, régional voire national. 
- Participation au dispositif d’astreinte santé-environnement (sur la base du volontariat) 

Catégorie/Corps-Grade/Niveau 

 
Le poste est ouvert aux corps des  ingénieurs d’études sanitaires. 



 

 

 

 

Compétences 

Savoir - Etudes médicales, pharmaceutiques, dentaires, paramédicales, 
d’ingénieur ou scientifiques 

- Environnement institutionnel et administratif  
- Connaissances techniques et réglementaires sur les champs d’intervention 
- Environnement partenarial 

Savoir –faire - Capacité d’organisation, de pilotage 
- Animation d’équipe  
- Esprit de synthèse et d’analyse  
- Expression écrite et orale  
- Méthodologie du contrôle et investigations  

Savoir-être - Sens du service public, de l’intérêt général et des relations humaines 
- Autonomie 
- Initiative 
- Réactivité 
- Rigueur et méthode 
- Discrétion professionnelle 

 

Contact ars-bretagne-recrutement@ars.sante.fr 

Date limite de dépôt des CV et LM 28/02 /2019 

Date prévisionnelle des entretiens 13/03/2019 

 


