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TECHNICIEN DE 

 
LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE 

 

Cadre statutaire et affectation 

Catégorie Cadre d’emplois 

B Techniciens territoriaux 

Filière Quotité de travail 

Technique Temps complet  

Service Direction 

Habitat et aménagement / Service Communal 
d’hygiène et de santé 

Direction de la Stratégie et du Développement Territorial (CALI) / Direction Générale 
des services (Ville de Libourne) 

Missions du poste 

L’agent exerce ses fonctions dans le cadre des missions dévolues au service Habitat pour La Cali (permis de louer notamment) et dans le cadre 
des missions de lutte contre l’habitat indigne du Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) de la Ville de Libourne. L’exercice de ces 
missions, complémentaires l’une de l’autre, requière une parfaite coordination entre les deux entités dans le cadre d’une mise à disposition. 
 
Au titre du dispositif de permis de louer, géré par La Cali : 
Sous l’autorité de la responsable du service habitat et aménagement de La Cali, le / la technicien(ne) de lutte contre l’habitat indigne a en charge 
la gestion du dispositif d'autorisation préalable à la mise en location (permis de louer) et contribue au traitement des situations d’habitat indigne. 
Il/elle assure notamment, à ce titre, la visite de logements faisant l’objet de demandes d’autorisation ou de signalements. Il/elle travaille en 
étroite relation et en coordination avec l’autre technicien de lutte contre l’habitat indigne du service habitat. 
 
Au titre du respect des règles d’hygiène dans l’habitat, géré par la Ville de Libourne : 
Sous l’autorité de la responsable du Service Communal d’Hygiène et de Santé, le / la technicien(ne) de lutte contre l’habitat indigne a en charge 
l’application de la police sanitaire au nom de l’autorité municipale (Règlement Sanitaire Départemental) et des pouvoirs de police délégués 
d’Etat (Code de la Santé Publique) en matière d’Hygiène et de Santé Publique sur le territoire de la commune. 
Il/elle assure notamment la visite complémentaire des logements faisant l’objet d’un signalement de logement indigne dans le cadre du permis 
de louer. Il/elle aura également pour mission le traitement les signalements enregistrés au Service Hygiène et Santé issus des demandes des 
administrés. 

Activités principales liées au poste 

 
Missions principales : 

 Au titre du permis de louer (Cali) 
- Analyse technique et règlementaire des dossiers de demande d’autorisation préalable de mise en location 
- Évaluation du risque potentiel d’atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique au moyen de visites des logements  
- Rédaction des rapports de visite permettant d’apprécier la nature des désordres éventuels et les travaux ou aménagements à effectuer 
pour y remédier  
- Rédaction des courriers et des arrêtés d’autorisation, autorisation avec réserve et de refus de mise en location sur la base des modèles 
existants 
 
 

 Au titre du respect des règles d’hygiène dans l’habitat (Ville de Libourne) : 
- Réalisation de l’évaluation des risques pour la santé humaine dans les immeubles au moyen de visites effectuées sur site (propriété 
privée)  
- Identification des procédures susceptibles d'être mobilisées (insalubrité, mise en sécurité, désordres relatifs aux équipements 
communs des immeubles collectifs, non-décence des logements…) 
- Conduite de la phase contradictoire préalable à l’engagement de procédure : médiation, gestion de conflit entre propriétaire et 
locataire, recommandation amiable, etc.  
- Rédaction de rapports d’enquête, courriers, mises en demeure 
- Rédaction des procès-verbaux, arrêtés consécutifs aux enquêtes  
- Contrôle sur le terrain 
- Evaluation et mise en œuvre, en lien avec la hiérarchie, les procédures appropriées en matière d’habitat insalubre (arrêtés 
d’insalubrité) et des procédures associées (suivi relogement et travaux, travaux d’offices…) 
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Missions secondaires : 
- Développement d’une expertise et garantie de la veille réglementaire et juridique sur les problématiques d’habitat ancien dégradé, 
insalubre et dangereux. 
- Contribution à la détection et au traitement des signalements des situations d'habitat indigne, notamment en partenariat avec les 
travailleurs sociaux, organismes de tutelle et intervenants à domicile 
- Participation aux actions concertées sur le territoire communal liées aux différents dispositifs de repérage et de traitement de l’habitat 
indigne et indécent  
- Participation active aux instances partenariales de traitement de l'habitat indigne 
- Appui sur les autres missions du SCHS 

Compétences requises 

Savoir-faire Savoirs 

- Goût pour le travail de terrain et le contact avec les 
administrés  

- Capacité à travailler en équipe et en transversalité  
- Sens de la communication, du dialogue et de la pédagogie : 

écoute et conseil  
- Réactivité et capacités d’anticipation  
- Sens du service public et des responsabilités (neutralité, 

devoir de réserve, discrétion, etc.)  
- Autonomie, rigueur, méthodologie 
- Maîtrise des écrits administratifs (rédaction de rapports, de 

courriers circonstanciés, de procès-verbaux, etc.) 
- Maîtrise des outils bureautiques et de suivi administratif des 

procédures 
- Savoir analyser et évaluer les risques sanitaires, proposer 

des prescriptions de travaux en vue de remédier à 
l’insalubrité et choisir la procédure à mettre en œuvre  

- Savoir rendre compte à sa hiérarchie 
- Savoir manipuler les appareils d’analyse des désordres liés 

à l’habitat dégradé  
- Savoir analyser des devis d’entreprises  
- Savoir reproduire des plans schématiques des logements 

visités 
 

- Connaissance du cadre réglementaire, technique et juridique 
dans le domaine de l’habitat indigne (principalement : 
Règlement Sanitaire Départemental, Code de la Santé 
Publique, Code de la Construction et de l’Habitation, Code 
Pénal)  

- Connaissance des désordres et pathologies du bâtiment : 
gros œuvre, second œuvre et équipements 

- Connaissance des règles de fonctionnement de la 
copropriété  

- Connaissance de l’environnement partenarial, institutionnel 
et administratif en rapport avec la lutte contre l’habitat 
indigne 

 
 

 
 

Formation(s) et diplôme(s) requis Autres 

Bac + 2 en génie civil et/ou hygiène, sécurité, génie sanitaire, 
environnement  
Expérience confirmée en matière de lutte contre l’habitat indigne  

 

Environnement du poste de travail 

Localisation du poste Moyens utilisés (matériels et organisationnels) 

Libourne  

Produits – substances et matériaux utilisés 
Environnement social (partenaires, relations professionnelles 

internes, externes, publics…) 

 

Positionnement hiérarchique : 
Au titre de La Cali : Direction Générale des Services  Directeur 
général adjoint en charge de la Stratégie et du Développement 
Territorial  Responsable du service Habitat et Aménagement  
chargé(e) de mission lutte contre l’habitat indigne 
 
Au titre de la Ville de Libourne : Direction Générale des Services  
Responsable du service communal d’hygiène et de santé 
 
Relations fonctionnelles :  
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- En interne : Directions et services de La Cali et de La Ville 
de Libourne, élus, équipe/membres du service de 
rattachement 

- En externe : administrés (locataires et propriétaires), 
professionnels de l’immobilier (gestionnaires de biens, 
syndics), partenaires institutionnels (ARS ; DDT, ADIL ; 
CMS, DDPP…) 

Conditions de travail 

Horaires de travail du poste 

Horaires habituels :  
Horaires de bureau + réunions possibles en soirée 

Astreintes :       oui                  non 
Si oui, périodicité 

Relationnel dans le poste de travail 

 Travail seul       Travail en équipe       Travail au contact du public 
 Autres (préciser) 

Déplacement pour le poste de travail Véhicule lié au poste de travail 

 Agglomération       Département 
 Autres (préciser) 

 

Véhicule de fonction        oui       non 
Véhicule de service         oui selon les missions.       non 

Permis pour le poste de travail Type de véhicule utilisé 

 A       B    EB       C    EC       D    ED  VL      PL      Scooter      Engins      Fourgon 
 Autres (préciser) 

Contraintes liées au poste de travail (vaccinations,…) 

- Déplacements dans des locaux ou sur des lieux pouvant être insalubres ou dangereux 
- Confrontation à des situations et des publics difficiles 

Equipements de protection pour le poste de travail (même occasionnellement)  Non aucun besoin       Oui, lesquels : 

          

Casque 
Protection 
auditive 

Lunettes 
Masque 

facial 

Masque 
anti-

poussière 

Appareil 
respiratoire 
individuel 

Vêtement 
de travail 

Chaussures 
ou bottes 

Gants Harnais 

         
 

 
 

Formation au poste de travail 

Formation(s) obligatoire(s) au poste de travail 

 Accueil de l’établissement 
 Accueil sécurité 
 Agents biologiques 
 Amiante 
 Appareils de levage 
 Bruit 
 Chariot automoteur 
 Ecran de visualisation 

 Electricité (habilitation) 
 Elévateur de personne 
 Engin de chantier 
 Equipement de travail (matériel) 
 Grue auxiliaire 
 Grues mobiles 
 Manutention manuelle (PRAP) 
 Pont roulant 

 Sauveteur secouriste du travail 
 Signalisation de sécurité 
 Substances dangereuses 
 Produits chimiques 
 Echafaudage 
 Equipement de travail (EPI classe 3) 
 Autres (préciser) : habilitation RSD et 

assermentation CSP 

 


