Recruteur :
Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais
Localisation :
Beaune la Rolande 45340
Description du poste :
Cadre d’emplois des Agents de maitrise ou Techniciens
Missions :
Sous l’autorité du responsable SPANC, les principales missions de l’agent sont :
- Les visites de contrôle de bon fonctionnement des installations existantes dans le respect des
objectifs annuels fixés par le service ;
- les contrôles de conception et de réalisation de travaux d’assainissement non collectif ;
- Sensibilisation des particuliers aux problématiques de l’assainissement non collectif et au respect de
la réglementation ;
- Animation du programme de réhabilitation des ANC (Assistance technique, suivi des demandes de
subvention, …) ;
- Rédaction des rapports de visite et autres documents administratifs ;
- Recherche et suivi des demandes de subvention ;
- Conseils techniques et accompagnement des usagers ;
- Participation aux recherches des pollutions diffuses ;
- Suivi du marché de vidange de fosses et ouvrages de prétraitement ;
- Mise à jour de la base de données.
PROFIL DU CANDIDAT
- Connaissances techniques en matière de fonctionnement des installations d’assainissement non
collectif - expérience en la matière appréciée ;
- Qualités relationnelles (sens du contact, de l’écoute, diplomatie et pédagogie, …) et disponibilité ;
- Qualités organisationnelles (rigueur et méthode) ; capacité d’observation et goût du travail de
terrain ;
- Bonnes pratiques des outils informatiques (Word, Excel, SIG, …) ;
- Permis B (véhicule de service) ;
- Autonomie, polyvalence et aptitude à travailler en équipe ;
- Diplôme requis : Bac +2 « métiers de l’eau » et/ou expérience sur poste équivalent.
CONDITIONS DU POSTE
Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle.
Poste à temps complet basé à Beaune la Rolande.
Pour répondre à cette offre :
Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais
A l’attention de madame la Présidente
3bis rue des Déportés
BP 53
45340 BEAUNE LA ROLANDE

