
CONTROLEUR EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (F/H)
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP SIZUN - POINTE DU RAZ
Rue renoir - bp 50
29770Audierne
Référence : O029210700351753
Date de publication de l'offre : 12/07/2021
Date limite de candidature : 12/08/2021
Poste à pourvoir le : 01/10/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Rue renoir - bp 50
29770 Audierne

Détails de l'offre

Grade(s) : Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique territorial
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Eau et assainissement
Métier(s) : Agent chargé de contrôle en assainissement collectif et non collectif

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du responsable de service et en collaboration avec le second contrôleur et l'agent administratif :
Instruire les dossiers de demande d'installation d'assainissement non collectif. Contrôler les installations neuves et
existantes.

Motif de recrutement : poste créé suite à un nouveau besoin

Profil recherché :
Permis B exigé.
Expérience dans le domaine souhaitée.
Formation niveau Bac+2 dans le domaine de l'eau et de l'assainissement souhaitée.
Maîtrise des aspects techniques et réglementaires de l'assainissement non collectif.
Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, SIG).
Bonnes capacités relationnelles et rigueur.
Bonne aptitude physique (travail de terrain parfois accidenté, levage de regards)
Travail en extérieur par tous les temps.

Missions :
Sous l'autorité du responsable de service et en collaboration avec le second contrôleur et l'agent administratif :
Contrôler les installations d'assainissement non collectif neuves et existantes ;
Rédiger les rapports de contrôle ;
Renseigner la base de données (logiciel TOPSPANC) ;
Assurer le conseil (informations techniques et réglementaires) auprès des acteurs : usagers, professionnels, élus ;

Contact et informations complémentaires : Adresser les candidatures (CV + lettre de motivation) à :

https://www.emploi-territorial.fr/
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Monsieur le Président de la Communauté de communes du
Cap Sizun
Rue Renoir – BP 50
29770 AUDIERNE.
ressources-humaines@cap-sizun.fr
Pour tous renseignements, contacter Lauriane DURAND au 02 98 70 29 57.

Les entretiens se tiendront semaine 38, à compter du 20 septembre 2021.
Téléphone collectivité : 02 98 70 16 00
Adresse e-mail : ressources-humaines@cap-sizun.fr
Lien de publication : http://www.cap-sizun.fr
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