Communauté de Communes du Pays du Neubourg

Offre Ref :468181
Communauté de Communes composées de 36 communes au coeur du triangle Louviers-Evreux-Elbeuf

Contrôleur (euse) assainissement non collectif
Date de publication : 10/12/2018
Date limite de candidature : 25/01/2019
Date prévue du recrutement :

dès que possible

Durée de la mission : CDD 1 an
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : en fonction de l'expérience
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 2
Descriptif des missions du poste :

Sous l'autorité du responsable du service assainissement :
- Assurer, en lien avec la contrôleuse ANC, les contrôles périodiques de bon fonctionnement
des installations d'assainissement non collectif existantes (parc de 4000 installations)
- Définir les plannings de visite en lien avec l'assistante administrative
- Rédiger les rapports de visite d'installations et émettre des recommandations suite aux
visites terrain
- Mettre à jour la base de données dans le logiciel d'exploitation
- Travailler en lien avec la technicienne du service pour définir un programme de travaux de
réhabilitation des installations
- Participation à la mise en place de supports de communication autour de l'ANC
- Renseigner et conseiller les usagers en cas de dysfonctionnements des installations.

Profil recherché :

- Diplômé BAC +2 avec une orientation dans le domaine de l'eau et l'environnement (BTS
GEMEAU, BTS MSE, DUT Génie de l'environnement...)
- Connaissance générale en assainissement non collectif
- Connaissances des logiciels informatiques (Word, Excel, Outlook)
- Bonne qualités rédactionnelles
Permis B exigé
- Avoir le goût du travail sur le terrain
- Bon relationnel: capacité d'écoute, de pédagogie et de diplomatie vis-à-vis des usagers
- Faire preuve de disponibilité, de rigueur professionnelle ainsi que de capacités d'analyse et
de synthèse.
Débutant accepté.

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

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Participation mutuelle labélisée, plurélya...

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Communauté de Communes du Pays du Neubourg
1 chemin st Celerin
BP 47
27110 Le Neubourg
Informations complémentaires : vous pouvez adresser votre candidature par voie postale ou
par mail: rh@paysduneubourg.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.

