Communauté de Communes Lyons Andelle

Offre Ref :462491
Se situe à 30 minutes de Rouen

Technicien SPANC H/F
Date de publication : 05/11/2018
Date limite de candidature : 18/11/2018
Date prévue du recrutement :

dès que possible

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : grille indiciaire + régime indemnitaire
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : TECHNICIEN
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 2
Descriptif des missions du poste :
MISSIONS PRINCIPALES
-Réaliser des contrôles et suivis d’installations sur le terrain,
-Mettre en oeuvre et faire évoluer les compétences contrôle, vidange et réhabilitation,
-Animer et piloter le service public d’assainissement non collectif,
-Assurer la gestion managériale, administrative, technique et financière du service
CONTEXTE ET SPÉCIFICITÉS
-travail de terrain,
-déplacements fréquents sur le territoire.
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
Assure des contrôles d’installations :
- Réalise différents contrôles de terrain (Bon fonctionnement, vente, neuf, réhabilitation),
- Instruit les demandes de documents d’urbanisme, partie ANC.
Met en oeuvre et fait évoluer les compétences entretien et réhabilitation :
- Pilote les opérations de travaux de réhabilitation : consultation, suivi des études et travaux,
conventions et accompagnement des usagers, demandes de subvention, suivi administratif et
financier,
- Pilote le service de vidange des installations : consultation, suivi des conventions, suivi des
bons de commandes et factures, information des usagers.
Assure la gestion du service :
- Suit et encadre l’agent technique et l’assistante du service (1/2 ETP),
- Assure le suivi de l’activité du service (tableaux de bord),
- Veille au respect des consignes et règles de sécurité,
- Est force de proposition auprès des élus,
- Renseigne les usagers sur leur installation et le service,
- Communique sur les activités du service auprès des services, des élus, des usagers
(réunion publiques),
- Élabore le RPQS,
- Tient à jour la cartographie, les bases de données et l’application SPANC, en lien avec le
SIG,
- Met à jour le règlement de service,
- Élabore le budget du service, suit les commandes et valide les factures, en lien avec le
responsable des services techniques,
- Assure la veille juridique et technique.

Profil recherché :
PRÉREQUIS
Profil Bac + 2, Bac + 3, « Gestion et maîtrise de l’eau » ou « Métiers de l’eau »
Permis B indispensable
Maîtrise des outils informatiques, Office et dessin (type autocad)
Sens du relationnel et capacité de médiation dans le cadre de la gestion des usagers
Travail en lien avec le responsable des services techniques.
Contacts réguliers avec le Vice-Président en charge, les élus communaux, les services de la
Cdc et les partenaires (AESN, Conseil Départemental),....
COMPÉTENCES
Connaissances réglementaires et techniques en assainissement non collectif et en pédologie
Connaissances managériales et conduite d’équipe
Connaissances du fonctionnement des collectivités
Connaissances de bases en matière de commande publique et urbanisme
Sens du service public, rigueur et sens de l’organisation

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : Charleval
Service d'affectation : Siège
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
CNAS + PARTICIPATION MUTUELLE

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Communauté de Communes Lyons Andelle
ZA La Vente Cartier
Rue Martin Liesse
BP 20
27380 Charleval Charleval
Informations complémentaires : Merci d'envoyer vos candidatures (CV + lettre de motivation)
à l'attention du Président à ressources.humaines@cdcla.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

