
controleur en assainissement non collectif

Synthèse de l'offre

Employeur : CA du Grand Villeneuvois

Grade : Technicien

Référence : O04719057872

Date de dépôt de l'offre : 16/05/2019

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/08/2019

Date limite de candidature : 01/07/2019

Service d'affectation : SERVICE ASSAINISSEMENT

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Lot-et-Garonne

Lieu de travail : ZI LA BARBIERE RUE LANGEVIN
47300 VILLENEUVE SUR LOT

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien

Famille de métier : Autre

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la responsable du service "Assainissement", le/la technicien(ne) effectuera le contrôle réglementaire des
dispositifs d'assainissement non collectif, instruira et contrôlera les dossiers

Profil demandé :
Profil souhaité :

- Technicien supérieur diplômé Bac à Bac + 2 dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, une première expérience serait un
plus,
- Maîtrise du cadre réglementaire applicable à l'assainissement non collectif,
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- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, logiciel SPANC, et Internet),
- Connaissances en pédologie et techniques de l'assainissement non collectif,
- Permis B indispensable,
- Maitrise du français obligatoire, connaissance de l'anglais souhaitée.

Mission :
Missions :

- Effectuer le contrôle de bon fonctionnement et d'entretien des dispositifs d'assainissements existants,
- Effectuer le contrôle de conception et de bonne exécution des dispositifs d'assainissements,
- Effectuer le contrôle dans le cadre des transactions immobilières,
- Rédiger les rapports suite aux visites,
- Renseigner le public et les demandeurs,
- Participer au bon fonctionnement du service,
- Renseigner la base de données informatique
- Dessiner les installations d'assainissement non collectif avec le logiciel SIG.

Qualités requises :

- Qualités rédactionnelles,
- Personnalité dynamique sachant être force de proposition,
- Qualités relationnelles et pédagogiques,
- Sens de l'organisation, disponibilité,
- Autonomie, réactivité, esprit d'initiative, rigueur,
- Aptitudes à travailler en équipe,
- Sens du service public,
- Sens de la sécurité.

Relations fonctionnelles :

- Relations directes avec les usagers
- Contacts réguliers avec les entreprises de travaux, les élus du territoire, le service urbanisme

Contact et informations complémentaires : Candidature à envoyer pour le 1er juillet 2019 dernier délai à l’attention de
M. Le Président à l'adresse suivante : Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois Service Ressources Humaines 24
rue du vieux pont 47440 CASSENEUIL

Téléphone collectivité : 05 53 71 54 81

Adresse e-mail : candidature.cagv@grand-villeneuvois.fr

Lien de publication : grand-villeneuvois.fr

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.
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