
 

 

 

Ministère des solidarités et de la santé 
 

INTITULE DU POSTE 

Apprenti technicien sanitaire – contrôle sanitaire des eaux et protection de la ressource 
Service Veille, Sécurité Sanitaire et Environnementale  

Délégation Territoriale des Vosges 

 

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 
Délégation Territoriale des Vosges – site d’Epinal 
Service Veille et Sécurité Sanitaire et Environnementale (VSSE) – Cellule Environnement Extérieur 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
Le département des Vosges est un département touristique à l’environnement naturel préservé. Partagé entre une plaine rurale à 

l’Ouest et le massif des Vosges à l’Est, il offre une grande diversité d’activités dont certaines particulières telles que l’embouteillage 

d’eau minérale naturelle, le thermalisme ou la gestion du risque radon. 

La délégation départementale, située à Epinal, compte une quarantaine d’agents. Le service VSSE, placé sur la chefferie d’un 

ingénieur du génie sanitaire, compte 11 agents. Il est organisé en cellules techniques thématiques appuyées par une cellule 

administrative. 

 

Activités principales : 

 

En lien avec les techniciens expérimentés et les ingénieurs, l’apprenti sera chargé du suivi du contrôle sanitaire des eaux et de la 

protection de la ressource.  

 

Contrôle sanitaire des Eaux de loisirs (piscines et baignades): 

- Sensibilisation et information des gestionnaires et du public, 

- Gestion des plaintes et des demandes du public, 

- Vérification et/ou réalisation des transferts, 

- Vérification et/ou traitement des non-conformités 

- Suivi de la qualité des prestations du laboratoire agréé en charge du contrôle sanitaire et du respect du marché public 

- Proposition de modifications et de mises à jour au référent Sise-Eaux 

 

Contrôle sanitaire des Eaux Potables  

- Sensibilisation et information des gestionnaires et du public, 

- Gestion des plaintes et des demandes du public, 

- Vérification et/ou réalisation des transferts, 

- Vérification et/ou traitement des non-conformités 

- Suivi de la qualité des prestations du laboratoire agréé en charge du contrôle sanitaire et du respect du marché public 

- Proposition de modifications et de mises à jour au référent Sise-Eaux 

 

Réalisation d’inspections et de visites d’installations d’eau potable, de périmètres de protection, de piscines et de baignades 

- Déplacements en collectivités ou dans des établissements privés 

- Préparation, planification et organisation des visites ou inspections 

- Rédaction de rapports de contrôle et/ou de procès-verbaux 

 

Protection de la ressource en eau 

- Instruction de procédure d’autorisation d’utiliser de l’eau pour la consommation humaine et, le cas échéan, de 

déclaration des périmètres de protection des captages 

- Instruction des demandes d’avis sanitaires des projets situés en périmètre de protection des captages d’eau destinées à la 

consommation humaine exploités par des collectivités publiques 

- Instruction profils des eaux de baignades (premier profil ou révisions) 

- Evaluation du risque d’impact sanitaire des pollutions environnementales 

 

Activités annexes : 

- Pilotage ou participation à des projets de prévention en santé-environnementale  en lien avec l’eau, notamment 

communication 



 

 

- Pilotage ou participation à des projets d’amélioration des outils techniques ou procédures internes 

 

Partenaires : 

Préfecture, services déconcentrés de l’Etat, collectivités locales, gestionnaires d’installations d’eau potable et d’eau de loisirs, public 

 

Spécificités du poste / Contraintes  : 

Déplacements fréquents sur le département – occasionnels sur la région 

Disponibilité et mobilisation exceptionnelles en situations d’urgence 

 

 

PROFIL SOUHAITE 
Compétences requises sur le poste : (Cf. compétences attendues dans les fiches des emplois types du répertoire ministériel)  

 

                                    Niveau de mise en œuvre 

Connaissances    E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 

Méthodologie de contrôle et d’inspection   X  

Chimie des solutions aqueuses, géologie et hydrogéologie   X  

Connaissances en santé-environnement : installations et traitement de l’eau potable   X  

Connaissances en santé-environnement : installations et traitement des piscines   X  

Connaissances en santé-environnement : installations des baignades   X  

Informatique : bureautique/SISE-EAUX/SISE-BAIGNADE/BO   X  

 

                                    Niveau de mise en œuvre 

Savoir-faire    E : expert / M : maitrise / A : application / N : notions      E M A N 

Travail en équipe   X  

Capacité d’analyse et de synthèse   X  

Expression écrite (technique et administrative) et orale   X  

Identifier, analyser et maîtriser les risques   X  

Maîtriser les techniques de contrôle   X  

Savoir alerter   X  

 
E - L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles fonctions, former d’autres agents et  

être référent dans le domaine 

M - L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le 

résultat  

A -  L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, et savoir 

repérer les dysfonctionnements  

N -  L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, 

connaissance du processus, global…) 

 

Savoir être nécessaire      (En gras les compétences clés attendues)  

Sens du service public 

Capacité d’adaptation  

Autonomie et Rigueur dans la réalisation des missions 

Capacité d’initiative et force de proposition 

Esprit d’équipe 
 

 

FORMATION 
 

Formations prévues dans le cadre de l’adaptation au poste de travail (T1) 
1  Formation SISE-EAU, SISE-BAIGNADE, BO 

2  Formation contrôle et visite terrains 

3  Formation réglementaire sur les champs de compétence 

4  Formation organisation et suivi du contrôle sanitaire réglementaire des eaux 

5  Formation en santé-environnement plus particulièrement en évaluation/gestion de risques, eau de loisirs, eau destinée à 

la consommation humaine 

 

Autres formations utiles au poste 
 

 

 


