
Chef(fe) d'Equipe Technique des Agents
de Désinfection - Mission 3D (H/F)

Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux

Marseille,  ville  d’arts et  d’histoire,  1er Port  de France,  labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle  dynamique  de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et
s’inscrit dans la révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche
de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein du Service de la Santé Publique et des Handicapés de la Direction de la Santé Publique et de
l'Inclusion (DSPI), rattachés à la Direction Générale Adjointe Ville plus Juste, plus Sûre, plus Proche
(DGAJSP), vous êtes chargé(e) de coordonner les activités de l’équipe en charge de la dératisation,
de la désinsectisation et de la désinfection (3D) pour maintenir la salubrité sur la voie publique et dans
les bâtiments municipaux, ainsi que la désinfection des logements après décès, sur réquisition de la
police.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Planifier et organiser l’activité quotidienne des agents placés sous votre responsabilité,
au niveau logistique et sécurité et assurer le contrôle d'activité sur le terrain ;

• Mettre en œuvre les activités spécifiques visant à promouvoir l’hygiène et la salubrité
publique sur le territoire de la Ville de Marseille ;

• Mettre en œuvre les procédures réglementaires appropriées et assurer le suivi technique
et administratif des procédures engagées et dossiers jusqu’à leur résolution ;

• Participer à des programmes partenariaux institutionnels (actions transversales et de
coordination) ;

• Être force de proposition dans la recherche de solutions pour la résolution des
situations rencontrées ;

• Participer aux veilles techniques, réglementaires et techniques ainsi qu’aux actions de
communication ;

• Être le référent technique sur la thématique de la lutte anti-vectorielle et notamment les
punaises de lit.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau BAC et vous avez suivi la formation « certibiocide ». Vous
avez des connaissances en management d’équipe et de solides compétences en
communication orale et écrite.



Vous connaissez parfaitement les droits et obligations du fonctionnaire ainsi que la
réglementation et les procédures liées à l'activité (utilisation produits biocides…).
Vous savez analyser et gérer des situations particulières dans des milieux contraints. Vous savez
faire preuve d’empathie et d’écoute.
Organisé(e) et rigoureux(euse), vous savez gérer les situations conflictuelles.

Rejoignez-nous ! 

Vos avantages

• Horaires modulables(donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi).
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  participation  mutuelle,  comité  d’action  sociale,

participation aux frais de transports ...).
• Possibilité de télétravail.

Votre lieu de travail
49 Bd Heckel - 13011 Marseille

Proximité immédiate : bus (ligne 40)

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Signataire de la convention avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP), la Ville de Marseille est résolument engagée en faveur de l’emploi et du handicap.

Référence de l’offre : 5867

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/  

http://emplois.marseille.fr/
http://emplois.marseille.fr/

