OFFRE DE RECRUTEMENT
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
COMMUNAUTE DE COMMUNES ELAN LIMOUSIN AVENIR NATURE
Située à Ambazac (87 240)
RECHERCHE EN CDI (poste à pourvoir dès que possible)
AGENTE / AGENT CHARGÉ(E) DE CONTRÔLE EN
ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF
Temps de travail : Temps complet
Descriptif de l'emploi
Sous l'autorité du ou de la responsable du service "Assainissement",
le/la technicien(ne) contrôle la conformité aux règlements en matière de dispositifs
d'assainissement collectif et autonome et aux branchements des abonnés sur le réseau
collectif. Instruit et contrôle les dossiers.
Missions :
Contrôler la conformité aux règlements en matière de dispositifs d'assainissements collectif et
autonome et aux branchements des abonnés sur le réseau collectif
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,
Évaluer le patrimoine (état et nombre de dispositifs d'assainissement autonome et de branchement
sur le réseau collectif) et les risques pour l'environnement ou par rapport à la réglementation
Apporter un appui technique aux usagers pour l'élaboration et la mise en place de projets
d'assainissement, et la constitution de dossiers administratifs pour les demandes d'autorisation
Instruction et contrôle des dossiers
Participer à l'élaboration du règlement d'assainissement pour le territoire et du règlement du
service d'assainissement
Veiller au respect du règlement d'assainissement et des conventions de rejets
Instruire les dossiers de travaux des pétitionnaires (construction ou réhabilitation d'un
assainissement autonome, branchement sur le réseau collectif)
Vérifier la compatibilité des travaux projetés avec l'environnement naturel
Rédiger des certificats de conformité, des recommandations et des réponses aux réclamations
Transmettre tous les éléments au service financier pour la facturation
Participer au bon fonctionnement du service,
Renseigner la base de données informatique
Profil recherché
Technicien supérieur diplômé 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,
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, logiciel SPANC Visiosany de Mesotech, et Internet),
Connaissances en pédologie et techniques de l'assainissement non collectif,
Permis B indispensable,

Qualités requises :
- Qualités rédactionnelles, relationnelles et pédagogiques,
- Personnalité dynamique sachant être force de proposition,
- Sens de l'organisation, disponibilité, autonomie, réactivité, esprit d'initiative, rigueur,
- Aptitudes à travailler en équipe, sens du service public,
Adresser CV et lettre de motivation à l'attention de Monsieur le Président
Par courrier : 13 rue Gay-Lussac – 87 240 AMBAZAC
Ou par mail sophie.audoin-elan87@orange.fr / 05.55.56.44.52.

