Technicien.ne de contrôle de réseau d’assainissement non collectif
Date de publication : 04/11/2021

Date limite de candidature : 04/12/2021

Date prévue du recrutement : Dès que possible
Durée du contrat : CDD de 12 à 24 mois renouvelable
Type de recrutement : Contractuel non titulaire de droit public ou titulaire de la Fonction Publique Territoriale
Nombre de poste(s) : 1
Cadre d’emploi : Adjoints Techniques (Catégorie C), agents de maîtrise (catégorie C) ou techniciens (catégorie B)
Salaire indicatif : Selon grille indiciaire, avec possibilité de régime indemnitaire à définir en fonction du profil du
candidat.

MISSIONS
Description du poste :
La communauté de communes Isigny-Omaha Intercom recrute un.e technicien.ne de contrôle de réseau
d’assainissement non collectif (SPANC).
L’agent sera placé sous l’autorité du Président, de la Directrice Générale des Services, du Vice-Président en charge
de l’assainissement, de la Directrice du Service Aménagement de l’espace et environnement ainsi que du responsable
du SPANC.
‐ Diagnostic et contrôle périodique des installations en ANC et gestion des installations neuves ou réhabilitées ;
‐ Participation aux relations du SPANC avec les différents acteurs (élus, collectivités, public, services de l’état,
professionnels et acteurs du territoire) ;
‐ Conseils techniques et réglementaires ;
‐ Instruction des dossiers, rédaction des comptes rendus et des courriers ;
‐ Aide au particulier pour le montage du dossier (conseils et documentation sur les différentes filières
d’assainissement et la nature des sols de la commune, établissement des dossiers de subventions pour les
particuliers…) ;
‐ Mise à jour et suivi d’une base de données de recensement et de suivi des installations (dont SIG) ;
‐ Appui à la facturation des redevances et au suivi des factures ;
‐ Participation à l’organisation du service et à la planification du travail
‐ Veille technique et réglementaire.

PROFIL RECHERCHÉ
-

BAC + 2
Expérience sur un poste équivalent souhaitée ;
Permis B obligatoire et valide ;
Maitrise des aspects techniques de l’assainissement et particulièrement de l’assainissement non collectif (choix
d’une filière, dimensionnement, contrôle, pédologie…) ;
Connaissance de la réglementation européenne et nationale et du contexte institutionnel de la gestion de l’eau;
Maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur, logiciel SPANC…) ;
Forte capacités relationnelle, d’écoute et de dialogue ;
Sens de la diplomatie, de la pédagogie et aptitude à échanger des informations ;
Gestion des situations relationnelles difficiles ;
Qualités d’expression écrite et orale ;
Rigueur et autonomie.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Établissement employeur : Communauté de communes Isigny-Omaha Intercom
Lieu d’affectation : Antenne de Formigny-la-Bataille
Temps de travail : Temps complet 35/35ème

AVANTAGE(S) LIÉ(S) AU POSTE
Statut + avantages sociaux

CANDIDATURE
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
Monsieur Le Président
Isigny-Omaha Intercom
1336, Route de Balleroy
14330 LE MOLAY-LITTRY
Ou par mail à charlotte.monchois@isigny-omaha-intercom.fr

