26/04/2022

Technicien / Technicienne de contrôle
de réseau d’assainissement (h/f)
La Communauté de Communes du Pays de Bray est un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) regroupant
23 communes. Elle a pour objet d’associer les communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de
développement et d’aménagement de l’espace. Elle correspond à un territoire rural qui compte près de 19 000 habitants, instaurant une
coopération intercommunale forte sur des axes essentiels de la vie locale.
La Communauté de Communes du Pays de Bray comprend le Service Public d’Assainissement Non Collectif et mène donc les missions
inhérentes à ce dernier : conseil et accompagnement des particuliers dans la mise en place de leur installation d’assainissement non
collectif ; et contrôle des installations existantes.
Au sein du siège de la Communauté de Communes du Pays de Bray et sous la supervision directe du Directeur du Pôle
Environnement, le ou la technicien.ne de contrôle de réseau d’assainissement contrôle les réseaux d’assainissement du territoire et veille
au bon fonctionnement des réseaux de la zone dont il ou elle a la responsabilité. Il ou Elle s’assure que les règlements relatifs à son domaine
d’activité soient correctement appliqués. Le cas échéant, il ou elle dresse les procès-verbaux adéquats et transmet les informations à sa
direction.
Vos missions seront les suivantes :
•
•
•
•
•

Réalisation des diagnostics d’Assainissement Autonome chez l’habitant ;
Organisation et participation aux réunions publiques d’information sur l’Assainissement non collectif (ANC) dans les Communes
membres de la CCPB ;
Exploitation des résultats ;
Appui à la mise en œuvre de la réhabilitation des ANC à l’attention des particuliers ;
Force de proposition en vue d’améliorer l’efficacité des diagnostics

Profil recherché :

SAVOIRS

SAVOIR-FAIRE

• Bac + 2 dans le domaine de l’eau ou de
l’environnement ;
• Première expérience dans le domaine ;
• Connaissance de l’eau / Traitement de
l’eau / Assainissement ;
• Règlementation sur l’eau et
l’assainissement ;
• Gestion des services Eau / Traitement
des eaux usées et rejets / Production
d’eau destinée à la consommation
humaine, à l’usage industriel, aux loisirs.

• Maîtrise du fonctionnement d’un
assainissement autonome et d’une unité
de traitement de l’eau en collectif ;
• Maîtrise des systèmes d’assainissement
Non Collectif voire Collectif, Techniques
d’assainissement naturel et innovantes
(filtre planté de roseaux, lagunage,
etc.) ;
• Animation de réunion / Expression orale
aisée en public ;
• Maîtrise de la bureautique impérative

SAVOIR-ÊTRE
•
•
•
•
•
•
•

Bonne condition physique ;
Qualité relationnelle ;
Esprit d’équipe ;
Esprit de synthèse ;
Sens pratique ;
Rigueur ;
Autonomie.

Informations complémentaires :
Date de début :

Dès que possible

Type de contrat :

CDD – 12 mois (renouvelable)

Temps de travail :

35 h par semaine – Horaires normaux
du Lundi au Vendredi, de 08h30 à 17h00 (horaires de la structure)

Déplacements :

Travail avec déplacement réguliers sur le terrain, nécessitant le permis B.
Un véhicule de service est à disposition pour les interventions.

Rémunération brute mensuelle :

Entre 1 700 € et 1 900 € selon profil.

Autres avantages :

CNAS, participation à la mutuelle.

Pour plus de détails, consultez le lien suivant : https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/131KPQY

