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LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 

LA VILLE DE METZ, 
118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération  de 235 000 habitants,  

recrute par voie statutaire ou à défaut contractuel le : 
 

UN.E INSPECTEUR.TRICE SÉCURITÉ ET HYGIÈNE ALIMENTAI RE 

Pôle : Transition énergétique et 
prévention des risques  

Cadre d'emplois : Techniciens  

 Catégorie : B Filière : Technique   
Service : Hygiène et  risques sanitaires  Temps de travail : 100%  

 

Missions confiées  

Sous l'autorité de l'Adjoint au Chef de service, vous assurez les missions inhérentes à la 
protection de la santé, de la salubrité au titre des pouvoirs de police générale et de police 
sanitaire du Maire et du Préfet sur le territoire de la Ville de Metz.  
En outre, vous veillez à protéger la population contre les risques en matière de sécurité et 
d'hygiène alimentaire. A cette fin, vous instruisez les demandes d'autorisations de débits de 
boissons et menez des actions de prévention lors de ces instructions auprès des 
professionnels. Vous contrôlez également  les commerces de bouche et les établissements de 
restauration au regard des règlementations en la matière. 
Enfin, vous participez ponctuellement aux autres missions du service en lien avec vos 
collègues (habitat, bruits). 

Activités principales   

- Instruire, traiter et suivre les demandes d'autorisations de débits de boissons et signalements 
reçus en mairie. 
- Mettre en œuvre les procédures relevant du règlement sanitaire départemental, du code de 
la santé publique et de tout autre règlement. 
- Articuler les différentes réglementations sanitaires intervenant au nom du maire et au nom du 
Préfet. 
- Effectuer les contrôles administratifs et techniques des règles d'hygiène et de salubrité par 
l'évaluation des risques sanitaires via des visites sur site et des rapports d'enquête. 
- Apporter une expertise en matière de sécurité alimentaire et appliquer les procédures 
inhérentes à ce domaine. 
- Rédiger les courriers, notes, rapports et actes administratifs (mise en demeure, arrêtés, 
procès-verbal d'infraction…) et veiller au respect de la mise en œuvre des mesures prescrites. 
- Emettre un avis sanitaire sur toutes demandes et projets, notamment à partir de plans et 
croquis. 
- Procéder à des contrôles ciblés et établir les bilans correspondants. 
- Apporter une assistance technique aux services et aux élus. 
- Participer à la veille technique et juridique du service. 

 

…/… 

PÔLE RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

SECTEUR RECRUTEMENT 
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LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 

Compétences requises 

- Etre titulaire d'un BAC+2 dans les domaines de l'hygiène, du génie sanitaire ou avoir une 
expérience de plusieurs années dans un service d'hygiène avec une spécialisation dans le 
contrôle alimentaire. 
- Connaissance des normes et règlements techniques. 
- Connaissances des méthodes et des outils d’audit en matière d'hygiène et de sécurité 
alimentaire 
- Connaissances des outils bureautiques (Word et Excel). 
- Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse. 
- Aptitudes relationnelles avérées compte tenu des relations directes avec la population et des 
contrôles dans les commerces avec un sens aigu de la médiation et de la diplomatie. 
- Aptitude au travail en équipe et en autonomie. 
- Rigueur technique et organisation. 
- Permis B exigé. 

Conditions de travail 

- Possibilité de travail ponctuel selon des horaires atypiques : en soirée ou le week-end 
(contrôles  alimentaires). 
- Déplacements sur le terrain. 
- Rémunération statutaire. 
- Poste à pourvoir au plus tôt. 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un 
accusé de réception vous sera délivré, avant le 19 juillet 2017 au soir : 

- par courriel à : personnel@mairie-metz.fr  
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

                             Service Développement des Ressources Humaines 
                             Hôtel de Ville 
                             BP 21025 
                             57036 METZ CEDEX 01 

Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 


