OFFRE
TEMPS COMPLET CDI

1 AGENT(E) CHARGÉ(E) DE CONTRÔLE EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Poste à pourvoir le 1er mars 2022 / date limite de candidature 31 janvier 2022
Descriptif de l'emploi
La communauté de communes Elan Limousin Avenir Nature (ELAN) est composée de 24
communes pour 28 311 habitants.
Sous l'autorité du responsable du service "Assainissement", le/la technicien(ne) effectuera le
contrôle réglementaire des dispositifs d'assainissement non collectif, instruira et approuvera les
dossiers.
Conditions d'exercice :
Lieu d'affectation : 24 rue Pasteur – 87 240 AMBAZAC
Rémunération : SMIC (possibilité de régime indemnitaire), participation à la garantie maintien de
salaire
Temps de travail : Complet, 37h30 hebdomadaire
PERMIS B OBLIGATOIRE
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
Profil recherché
- 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,
- 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.
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,
Pour postuler :
Adresser CV et LETTRE de motivation à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de
Communes ELAN
Soit par mail : s.audoin@elan87.fr
Soit par courrier : 13 rue Gay-Lussac 87240 AMBAZAC

