OFFRE D’EMPLOI

Grand Cognac recrute
Technicien(ne) Assainissement Non Collectif
Temps complet
Descriptif de l’emploi
Au sein du pôle Eau-Assainissement,
d’assainissements non collectifs.

le(la)

technicien(ne)

assure

le

contrôle

Missions
o Contrôle de bon fonctionnement et du bon entretien des dispositifs existants ou lors
des ventes,
o Contrôle de conception, d’implantation et de la bonne réalisation des dispositifs
d’assainissement non collectif neufs ou à réhabiliter,
o Participation à la rédaction des différents supports d’information et de communication
en rapport avec l’assainissement non collectif,
o Assurer la continuité et la qualité du service public d’assainissement non collectif,
o Etre garant de la qualité du service,
o Classement, archivage des documents.

Profil demandé
Savoir
o Formation initiale en assainissement, niveau BTS GeMEau
o Expérience professionnelle de 2 ans souhaitée,
o Connaissances de la réglementation liée à l’eau et l’assainissement,
o Connaissances des règles de mises en place des différentes filières
d’assainissement collectif et non collectif,
o Connaissances en pédologie,
o Connaissance en hydraulique,
o Maîtrise des outils bureautiques,
o Maîtrise des logiciels métiers (logiciel SIG, logiciel métier ANC, autocad, PCWIN…),
o Connaissance des règles de sécurité liées au poste
o Permis B obligatoire, déplacements sur l’ensemble du territoire de l’agglomération.
Savoir-faire
o Apprécier la nature du sol sur les sites d’intervention,
o Savoir apprécier l’état de fonctionnement et le bon dimensionnement des installations
d’assainissement non collectifs existantes,
o Juger les matériaux utilisés dans la construction des installations neuves.

Savoir-être
o Autonomie, organisation, rigueur, sens du service public,
o Qualités d’analyse,
o Capacités rédactionnelles et relationnelles,
o Capacité à travailler en équipe,
o Capacité d’adaptation et d’anticipation.

Conditions de travail
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire.
Date de prise de poste : dès que possible.
Poste à temps complet.

Merci d’adresser une lettre de motivation, un CV détaillé ainsi que la copie de vos diplômes
avant le 12 octobre 2018 à l’attention de,

Monsieur le Président
Grand Cognac
6, rue de Valdepeñas CS 10216
16111 Cognac Cedex
Pour plus d’informations, contacter Christine Hauret-Clos, directrice du pôle eau – assainissement :
christine.hauret-clos@grand-cognac.fr
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