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OFFRE N°O07316039223: TECHNICIEN SPANC (H/F)

Accueil> Offre n° O07316039223

Synthèse de l'offre

Employeur :

COM COM COEUR

DE SAVOIE

Place albert serraz

73800 Montmelian

Département de travail : Savoie

Secteur du lieu de travail : Non précisé

Poste à pourvoir le : 15/05/2016

Date limite de candidature : 15/04/2016

Type de l'emploi : Emploi temporaire

Nombre de postes : 1

Localisation du lieu de travail

Détails de l’offre

Emploi fonctionnel : Non

Famille de métier : Eau et assainissement

Métier(s) : Autre

Libellé de l’emploi

fonctionnel :

Pas d'emploi fonctionnel

renseigné

Grade(s) recherché(s) : Technicien

Technicien principal de

2ème classe
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Descriptif de l’emploi : La Communauté de Communes Coeur de Savoie recrute un technicien à temps complet pour

une mission ponctuelle de 5 mois dans le cadre d'un remplacement de congés maternité.

Le technicien sera chargé du contrôle des installations d'assainissement non collectif, de

l'assistance technique et administrative au service environnement et de la gestion technique

du SIVU d'assainissement du Gelon.

Missions : - Assainissement individuel (SPANC) 80 % :

o Gestion administrative (compte rendu, courrier de rendez-vous, synthèse,...) et technique

du service.

o Programmation et réalisation des contrôles de bon fonctionnement.

o Programmation et réalisation des contrôles des installations neuves et des réhabilitations,

suivi des travaux.

o Instruction des demandes d'urbanisme.

o Organisation et suivi des campagnes annuelles de vidange des fosses septiques.

o Suivi des campagnes de réhabilitation.

o Aide à la rédaction du rapport annuel du service.

o Veille réglementaire.

o Conseil aux usagers.

- Assainissement collectif 20 % (poste à CHAMOUX-SUR-GELON):

o Vérification de l'exécution des missions du prestataire de service.

o Instruction des dossiers (travaux, demande d'urbanisme etc...).

o Contrôles de terrain.

o Répondre aux demandes de DT/DICT.

o Suivre les études diagnostic du réseau.

o Planification et suivi des campagnes d'entretien du réseau.

o Suivi des travaux.

o Suivi de l'autosurveillance des réseaux et la gestion des boues issues des stations

d'épuration.

CONTRAINTES DU POSTE :

- Travail sur deux collectivités.

- Rendez-vous et réunions possibles en soirée.

- Partition entre travail de terrain et travail de bureau.

- Nombreux déplacements liés aux visites sur le terrain et rendez-vous extérieur.

- Contact avec les eaux usées et port de charges lourdes possibles.
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Profils demandés : * Connaissances en assainissement non collectif et collectif (réglementation, techniques...).

* Connaissance du cadre réglementaire et du fonctionnement des collectivités territoriales.

* Connaître la réglementation liée à l'urbanisme.

* Savoir identifier et mobiliser les partenaires.

* Facilités de communication et sens des relations avec le public dans le respect de la

confidentialité.

* Sens aigu du Service Public.

* Esprit d'initiatives, de décisions, sens des responsabilités et de l'organisation.

* Connaissance et respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail

* Aptitudes relationnelles (dialogue, diplomatie et pédagogie) et rédactionnelles (compte

rendu, courrier).

* Esprit d'équipe.

* Rigueur, organisation, respect des procédures et des objectifs.

* Disponibilité et ponctualité.

* Maitrise des outils informatiques.

* Permis B indispensable.

Diplôme requis : Bac +2 "métiers de l'Eau" ou "GEMEAU" ou équivalent indispensable.

Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaire

Type d'hébergement : Pas de logement

Contact

Téléphone collectivité : 04 79 84 36 27

Adresse e-mail : julien.thevenet@cc.coeurdesavoie.fr

Lien de publication : Non précisé

Informations

complémentaires :

Dépôt des candidatures : réponse avant le 15 avril 2016. Envoyer les candidatures (lettre +

CV) précisant IMPÉRATIVEMENT le numéro et l'intitulé exact du poste à l'attention de

Madame la Présidente - par courrier : Communauté de Communes Cœur de Savoie Place Albert Serraz 73802

MONTMELIAN Cedex ou par mail : secretariat@cc.coeurdesavoie.fr Aucune candidature par téléphone ne sera acceptée.

Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées (lettre de motivation ou CV manquants). Pour tout renseignement,

contacter M. THEVENET au 04.79.79.11.16.
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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.

Travailleurs handicapés
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