EPCI de 16 communes, 17 000 habitants - 50 agents
A 32 kms de Tours - 35 de Blois
RECRUTE
Un Technicien du Service Public d’Assainissement Non Collectif (H/F)
À temps complet
Filière : Technique
Cadre d’emplois : Techniciens territoriaux
Catégorie : B
Placé sous l’autorité de la Directrice générale des services, vous aurez les missions suivantes :
Missions techniques
- Gestion du service public d'assainissement non collectif : définition des priorités du service en concertation avec
les élus et les partenaires, communication sur le fonctionnement du service ;
- Suivi et pilotage de prestataires selon les missions dévolues ;
- Contrôles de conception et de réalisation des constructions neuves ;
- Diagnostic et contrôle du bon fonctionnement des installations existantes et prévues à la vente ;
- Organisation des opérations de réhabilitation groupées de dispositifs d'ANC ;
- Réalisation des vidanges des dispositifs d'ANC ;
- Conseil, expertise auprès des usagers sur choix des filières, les équipements et l'entretien des dispositifs ANC ;
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI).
Missions administratives
- Rédaction des rapports de contrôle, comptes rendus, courriers…
- Gestion administrative et financière du service public d'assainissement non collectif ;
- Mise en place d’outils et de tableaux de bord pour le suivi des contrôles ;
- Veille juridique, technique et réglementaire en matière d'assainissement, d'environnement.
Profil souhaité :
Compétences professionnelles et techniques
- Expérience appréciée sur un poste équivalent
- Formation ou compétences dans la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations appréciées
- Maîtrise des aspects techniques de l’assainissement non collectif et des différentes filières
- Bonne connaissance de l’outil informatique
Qualités personnelles
- Sens du service public
- Sens de la planification et de l’organisation
- Autonomie, capacité d’initiative
- Aisance de communication (écrite et orale)
Formations requises
- Bac+2/3 dans le domaine de l’eau, de l’environnement et de l’assainissement
- Permis B exigé

Poste à pourvoir : 1er mai 2020
Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV détaillé) avant le 31 mars 2020 à :
Monsieur le Président de la Communauté de communes du Castelrenaudais - 5 rue du Four Brûlé - 37110 Château-Renault
ou rha@cc_castelrenaudais.fr

