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FICHE DE POSTE 

Ingénieur d’études sanitaires des eaux d’alimentation 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Famille Professionnelle : Santé  

Emploi-type : SAN 40A Conseiller –expert en santé publique et environnementale SAN 30A 
Chargé de surveillance sanitaire 

Fonction : Ingénieur d’études sanitaires assurant l’encadrement de 1 technicien sanitaire, de 4 
adjoints sanitaires et 3 agents de terrain volontaires du service civique. 

Position dans la structure : 
Placé sous la responsabilité du responsable du service santé environnement. 

Présentation de l’Agence Régionale de Santé de Mayotte : 
Mayotte est dotée de sa propre Agence Régionale de Santé (ARS) depuis le 1er janvier 2020. Celle-

ci a pour mission de définir et de coordonner la politique de santé sur l’ensemble de l’île.  

L’ARS de Mayotte, dotée de 155 collaborateurs, couvre tous les domaines de la politique de santé : 

la prévention, la promotion de la santé, la veille et la sécurité sanitaire, l’organisation de l’offre de 

soins dans le secteur sanitaire et médico-social. Elle comporte :  

- une Direction de la santé publique, regroupant les services « santé environnement », « prévention 

et actions de santé » et « lutte anti-vectorielle » ;  

- une Direction de l’offre de soins et de l’autonomie, regroupant les services « établissements de 

santé », « soins de proximité et animation territoriale » et « offre médico-sociale » ; 

- un Département de la Sécurité et des Urgences Sanitaires ; 

- un Secrétariat général, comportant les services « ressources humaines » et « services informatiques 

», ainsi que les cellules « budget », « achats et marchés » et « logistique ».  

Les cellules « coopération régionale et internationale » et « communication » sont rattachées à la 

directrice générale. Sont par ailleurs directement rattachés au directeur général, les conseillers 

médicaux et la mission « inspection-contrôle », ainsi que le chargé des « études et statistiques ».  

Cette autonomie nouvelle confère à l’ARS la responsabilité de bâtir un projet répondant plus 

précisément aux besoins des Mahorais.  

Présentation du service Santé Environnement :  
Le service Santé Environnement a pour mission de conduire et animer la politique de santé 

environnementale dans une région monodépartementale, parquée par les spécificités d’un contexte 

ultra marin. Les principales actions reposent essentiellement sur la surveillance de l’état sanitaire de 

l’environnement et l’impact des modes de vie de l’homme sur lui-même et son milieu.  

Le service intervient selon 2 niveaux d’actions : 

- Prévention : missions de veille environnementale et sanitaire, de police sanitaire et d’expertise 

assurée par 3 unités : Eaux d’alimentation / Eaux de loisirs et promotion de l’hygiène / Habitat, 

aménagement et environnement extérieur;  

- Gestion des alertes et des crises : évaluation et gestion des risques, en lien avec le Département 

de la Sécurité et des Urgences Sanitaires de l’agence.  

Le service santé environnement est composé de 15 agents : 1 adjointe administrative - secrétaire ; 5 

techniciens sanitaires ; 4 adjoints sanitaires préleveurs ; 5 ingénieurs d’études sanitaires (IES) 

auxquels peuvent se rajouter 3 agents de terrain volontaires du service civique 

 

http://www.ars.mayotte.sante.fr/
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CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI A POURVOIR 

Missions d’encadrement et d’animation de la cellule eaux d’alimentation : 

En lien avec le technicien sanitaire en charge du contrôle sanitaire EDCH : 

 Organisation du contrôle sanitaire des eaux d’alimentation et surveillance de la qualité en 
application du code de la santé publique 

 Animation de la cellule (gestion du laboratoire d’analyses interne, procédure de gestion et de 
qualité,…) 

 Gestion des non-conformités en lien avec les personnes responsables de la production et de 
la distribution d’eau (PRPDE). 

 Collaboration avec la PRPDE, les communes et avec les laboratoires chargés des analyses 

 Suivi et gestion de la base de données Sise Eaux (résultats, modélisations,…) et Aqua-SISE  

 Suivi administratif et technique du marché public du contrôle sanitaire 

En lien avec le chargé de mission protection de la ressource, missions d’inspections et de 
contrôles et SIG : 

 Suivi de la mise en œuvre des périmètres de protection des captages 

 Instruction des demandes d’autorisation réglementaires des installations de distribution 
d’eaux destinées à la consommation humaine  (EDCH) et des périmètres de protection des 
captages 

 Préparation de la cellule à la réalisation d’inspections-contrôles 

 Cartographie Référent SIG du service santé environnement 
 

Sécurité sanitaire de l’eau 

 Avis et expertises sanitaires sur les études et travaux réalisés par la PRPDE (Schéma Directeur, 
Assistance à Maitrise d’Ouvrage, Faisabilité, Maîtrise d’œuvre, Travaux) 

 Appui et suivi des mesures en lien avec la sécurité sanitaire de l’eau et des risques identifiés 
(cyanobactéries, optimisation des traitements, PGSSE,…) 

 
Gestion de crises : 

 Participation aux épisodes de gestion de crise 

 Rédaction des plans et procédures de gestion de crises  et gestion des situations sanitaires 
exceptionnelles (fortes pluies, cyclones, sécheresses) 

 
Réalisation de bilans sanitaires EDCH : 

 Réalisation du bilan annuel du contrôle sanitaire des EDCH (bilan institutionnel et info facture) 

 Réalisation de bilans nationaux et rapportage européen 
 
Politique de l’eau à Mayotte : 

 Suivi des Plans d’urgences Eau pour Mayotte et du Plan Eau DOM (contrat de progrès) 

 Participation aux réunions sur les thématiques des eaux d’alimentation  (SDAGE, MISEN,…). 

 Prévention et gestion des risques pour la santé liés à l’eau lors de la récupération des eaux 
pluviales et / ou des eaux de puits (avis sanitaire, réglementations,..) 

 
Autres :  

 Collaboration très forte avec les collectivités locales, les services de l’Etat et autres partenaires. 

 Participation aux actions de communication du service 

 Gestion administrative des agents encadrés (entretien d’évaluation, formation) 

 Missions transversales avec les autres cellules du service 

http://www.ars.mayotte.sante.fr/
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QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES 
Profil :  

Niveau bac +5 

Capacités d’encadrement 

Cadre de niveau A, type Ingénieur d’études sanitaires 

Compétences professionnelles requises : 

Connaissances : 

 Démarches, méthodes et outils de l’évaluation et de la gestion des risques sanitaires 

 Techniques et réglementation dans le champ de la santé environnementale 

 Objet et organisation du contrôle sanitaire des eaux par les ARS 

 Organisation institutionnelle départementale et régionale  

 Politiques de santé publique et environnementale  

 Utilisation / maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Acrobat) 

 Maîtrise d’outils cartographiques SIG (QGIS) 

 Notions de base en gestion de bases de données (logiciels SISE-Eaux, Aqua-SISE, 
Business Object) 

 Connaissances en matière épidémiologie 

Savoir Faire : 

 Mobiliser et valoriser les compétences 

 Fixer des objectifs cohérents 

 Capacités d’organisation et de gestion de projet 

 Savoir déléguer 

 Aptitude à la prise de décision et à l’initiative 

 Aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits 

 Analyser et synthétiser 

Savoir Être :  

 Qualités relationnelles  

 Aptitude au travail en équipe interdisciplinaire 

 Réactivité et capacité d’investissement rapide sur des dossiers inopinés 

 Disponibilité 

 

 

CONTACT 

Pour tout renseignement sur le poste : 

ars-mayotte-sante-environnement@ars.sante.fr ou 02 69 61 12 25 

***** 

Candidature à transmettre, accompagnée d’un CV et d’une lettre de motivation, au service des 
Ressources Humaines : 

Agence Régionale de Santé de Mayotte 

Centre Kinga - 90, route nationale  -  Kawéni  - BP 410 

97600  MAMOUDZOU 

Mail : ARS-MAYOTTE-RECRUTEMENT@ars.sante.fr 

Date limite de réception des candidatures : 26 janvier 2023 
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