
CDD 2 mois Technicien(ne) sanitaire et de 
sécurité sanitaire à l’ARS Bretagne.

Profil Conditions

Référence PEP : 2022-925357

Vos missions

Au sein du département santé environnement, sous la responsabilité de l’ingénieur d’études sanitaires, 
responsable du pôle Eaux destinées à la consommation humaine (EDCH), le/la technicien (ne) assure 
les missions suivantes : 

Missions principales et permanentes
- contribution à l’organisation et à la mise en œuvre du contrôle sanitaire analytique des eaux 
destinées à la consommation humaine 

Activités principales, services et prestations à fournir
- suivi des plannings de prélèvements au titre du contrôle sanitaire analytique des eaux destinées à la 
consommation humaine ;
- gestion des non-conformités ;
- exploitation informatique des données et résultats analytiques (SISE EAUX),
- gestion des résultats, interprétation sanitaire et envoi des bulletins d’analyse

Interfaces Professionnelles

Partenaires internes
Département Santé-Environnement du siège et des autres délégations départementales, tous 
partenaires concernés par SISE-Eaux d’alimentation etc.

Partenaires externes
préfecture et autres services de l’Etat (DDTM, DDPP, DREAL, Jeunesse & Sport)
laboratoires d’analyses
collectivités territoriales, syndicats d’alimentation en eau potable ;
sociétés exploitantes des installations de production/distribution d’eau potable
opérateurs privés dans le domaine de l’eau 
autres partenaires techniques : Agence de l’eau, bureaux d’études, etc.

Niveau BAC +2 dans le domaine de 
l’environnement, du traitement de l’eau, de 
la qualité de l’eau, des techniques 
analytiques, etc

Lieu : Délégation Départementale du Morbihan 
(Vannes)
- Poste soumis à la déclaration publique d’intérêt 
(DPI)
- Permis B impératif , déplacements à prévoir



Qu’est-ce que l’ARS Bretagne ?
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 quatre Délégations 
Départementales (Côtes d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan). 
Dans le secteur de la santé environnementale, l’ARS assure des missions de contrôle, de prévention, d’évaluation 
et de gestion des risques sanitaires liés à l’environnement. Son champ de compétences comprend notamment les 
eaux d’alimentation, les eaux récréatives, les problématiques de santé dans l’habitat, les nuisances sonores et 
l’impact sur la santé des activités humaines ou de l’aménagement du territoire. 

La délégation départementale du Morbihan de l’ARS Bretagne est implantée à Vannes, préfecture du 
département et siège d'une agglomération de près de 140 000 habitants. Vannes, 4ème agglomération de la 
région Bretagne est aussi la porte d’entrée principale du Golfe du Morbihan. 

Composé d’un département Santé-Environnement (SE) et d’un département Animation Territoriale (AT), la 
délégation départementale comprend environ 40 agents. Le Département SE est composé de 14 personnes (5 
ingénieurs, 7 techniciens, 2 administratifs), et organisé autour de 4 pôles :
• Eaux destinées à la consommation humaine (EDCH)
• Eaux de loisirs et littorales
• Environnements extérieurs
• Environnements intérieurs

Placé(e) sous la responsabilité de la responsable du pôle EDCH, vous travaillerez en collaboration avec l’autre 
technicien sanitaire du pôle.

Compétences

Connaissances : 
• Cadre légal et réglementaire dans les domaines d’intervention
• Technicité : microbiologie et physico-chimie de l’eau, traitement de l’eau
• Environnement institutionnel et partenarial (acteurs de l’eau) 
Savoir-faire :
• Recueillir, analyser et traiter l’information
• Rédiger, synthétiser et assurer la sécurité juridique des écrits
• Maîtriser les outils de communication orale
• Savoir travailler en équipe 
• Maitriser les outils bureautiques spécifiques (bases de données SISE-eaux) ; la connaissance des outils SIG sera 

un plus 
Savoir-être :
• Faire preuve d’organisation, de rigueur et de méthode
• Être réactif, autonome et dynamique
• Avoir une capacité d’initiative et être force de propositions
• Avoir de bonnes aptitudes relationnelles
• Avoir le sens du service public et savoir représenter l’Etat

Pour candidater

Envoyez votre CV et lettre de motivation à ars-bretagne-recrutement@ars.sante.fr

Poste à pourvoir à partir du 1er juillet pour 2 mois

Précisez dans l’objet de votre e-mail la référence PEP (affichée en haut de cette fiche de poste).


