
Et si vous deveniez 
« Technicien(ne) sanitaire et de sécurité sanitaire » 

à l’ARS Bretagne ?

Vous connaissez :

• Contrôle, audit et évaluation
• Disciplines scientifiques, Droit/réglementation
• Environnement administratif, institutionnel et 

politique

Ce poste est fait pour vous si 

Vous êtes et vous savez:

• Réactivité, autonomie et rigueur
• Sens de l’analyse, appliquer une règle, une procédure, un 

dispositif
• Mener une veille, rédiger et travailler en équipe

Vous êtes Technicien(ne) sanitaire et de sécurité sanitaire

ARS Bretagne 
6 place des Colombes 

CS 14253
35042 RENNES CEDEX

www.bretagne.ars.sante.fr

Défilé breton, costumé, à Saint-Guénolé

Poste basé à Quimper dans le Finistère 

Rejoignez-nous !

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation avant le 10 février 2023
à ars-bretagne-recrutement@ars.sante.fr

Précisez dans l’objet de votre e-mail la référence PEP 
(affichée dans le lien) 

Nos avantages

• Bénéficier d’une démarche Qualité de Vie au Travail
• Possibilité de télétravailler 
• Dispositif horaire de plages fixes et mobiles
• Bénéficier d’une richesse culturelle et d’une qualité environnementale 

singulière

mailto:ars-bretagne-recrutement@ars.sante.fr


Vos missions
Au sein du pôle eaux de consommation humaine (EDCH), l’agent aura pour missions principales : 

Contrôle sanitaire des EDCH:
• Elaboration et suivi de la réalisation du programme du contrôle sanitaire des EDCH 

(programmation des prélèvements d’eau, contrôle de la réalisation de la commande, 
intégration des résultats dans la base de données  (SISE /aquasise)),

• Rédaction des conclusions sanitaires et édition des rapports d’analyses,
• Gestion des non-conformités physico-chimiques et bactériologiques, 
• Contrôles techniques de terrain dans le cadre d’inspections programmées ou suite à des non 

conformités ou alertes,
• Visites de terrain pour la connaissance des installations et des points de prélèvement.

Valorisation des données du contrôle sanitaire des EDCH:
• Participation à la gestion  et à la mise à jour de la base de données SISE Eaux/Aquasise
• Production de bilans réglementaires et de synthèses des données départementales 
• Réponses aux demandes de renseignement
• Cartographie

Prévention et gestion des risques sanitaires liées aux eaux destinées à la consommation:
• Gestion des situations à risques, des pollutions et des alertes, des plaintes

Participation à des réunions organisées par les structures gestionnaires d’installations de 
traitement et distribution d’eau 
Instruction de demandes d’autorisation administrative de production et de distribution 
d’EDCH
Participation à des groupes de travail thématiques spécialisés « eau potable » de l’ARS 
Bretagne, suivant l’organisation définie au sein du pôle

Retrouvez l’intégralité des missions sur la PEP en cliquant ICI

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 et de la
santé-environnement, aux soins, à l’accompagnement sanitaire et médico-social...
Son organisation s’appuie sur un projet de santé élaboré en concertation avec les services
de l’Etat, l’ensemble des professionnels et des usagers, dans un souci d’efficacité et de
transparence.

Retrouvez plus d’informations sur : www.bretagne.ars.sante.fr

https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/technicien-sanitaire-et-de-securite-sanitaire-hf-reference-2023-1105264/
https://www.bretagne.ars.sante.fr/

