
Technicien(ne) assainissement non collectif
Synthèse de l'offre

Employeur : CDC DU VAL DE SARTHE
- 27 rue du 11 novembre - bp 26
72210La suze sur sarthe

La communauté de communes du val de sarthe est située aux portes de l'agglomération mancelle. Elle est composée
de 16 communes regroupant environ 30000 habitants.
Référence : O072210200234218
Date de publication de l'offre : 16/06/2021
Date limite de candidature : 16/07/2021
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Cycle de l'eau

Lieu de travail :

Lieu de travail :
ZI de la Bodinière
72210 ROEZE SUR SARTHE

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Eau et assainissement
Métier(s) : Agent chargé de contrôle en assainissement collectif et non collectif

Descriptif de l'emploi :
La Communauté de communes du Val de Sarthe a fait le choix d'une prise anticipée des compétences eau potable
et assainissement au 1er janvier 2018 et a créé à cet effet le service Cycle de l'eau. Sous l'autorité de la
Responsable Cycle de l'eau, vous assurerez le suivi des installations sur l'ensemble du territoire.

Profil recherché :
- Formation de niveau IV en adéquation avec le poste
- Expérience confirmée sur un poste équivalent
- Maîtriser le cadre réglementaire de l'assainissement non collectif
- Pratique des bases de données, des outils SIG et de l'outil informatique (Word, Excel)
- Permis B exigé
- Autonomie, rigueur et organisation
- Aptitudes rédactionnelles
- Qualités relationnelles, sens du service public, aptitude au travail en équipe, capacité d'adaptation
- Goût pour le travail de terrain

Missions :
- Planifier, organiser et réaliser les contrôles des installations d'assainissement individuelles dans le respect des
objectifs annuels fixés par le service,
- Assurer le suivi et le contrôle des nouvelles installations,
- Rédiger les rapports des contrôles, des rapports de service, courriers...,
- Prodiguer des conseils techniques et administratifs aux usagers dans leurs démarches, établir un dialogue avec les
usagers pour les sensibiliser aux problèmes de pollution,
- Elaborer et suivre les tableaux de bord de l'activité du SPANC,
- Elaborer et suivre le budget en lien avec le responsable de service, gérer et suivre les demandes de subventions,
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suivre la facturation en lien avec la comptabilité,
- Procéder à la veille technique et réglementaire et à sa mise en oeuvre,
- Relations avec le service instructions du droit des sols.

Les missions du poste sont susceptibles d'évoluer au sein du service Cycle de l'eau.

Contact et informations complémentaires : Renseignements auprès de Mme Laurence BATAILLE, responsable
Cycle de l'eau, responsableeau@cc-valdesarthe.fr

CV et lettre de motivation à adresser à M. Le Président 27 Rue du 11 novembre - 72210 LA SUZE SUR SARTHE

Les candidats fonctionnaires devront joindre à leur candidature leur dernier arrêté de situation individuelle
Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12
Adresse e-mail : responsableeau@cc-valdesarthe.fr
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