TECHNICIEN SPANC (H/F)
Recruteur : CC PAYS DE CONCHES - CONCHES EN OUCHE (27190)
Adjoint technique territorial
Technicien SPANC (H/F)
Fonctionnaire ou contractuel
Descriptif de l’emploi:
Sous l’autorité du Responsable du Service Eau et Assainissement et en collaboration
avec un autre technicien SPANC, vous assurerez les contrôles des installations
d’assainissement individuel, la rédaction des rapports…
Vos Missions:
• Réaliser les contrôles de diagnostics de bon fonctionnement des installations d’ANC
chez les particuliers
• Réaliser les contrôles de diagnostics dans le cadre de ventes immobilières
• Instruire les dossiers de conception pour l’implantation des installations neuves ou
réhabilitées
• Réaliser le contrôle de bonne exécution des travaux des installations neuves ou
réhabilitées
• Suivre les campagnes de réhabilitation sous maîtrise d’ouvrage et prendre les
rendez-vous nécessaires
• Assurer la rédaction des rapports de visite et la réalisation des plans
• Conseiller les particuliers dans leurs démarches liées à l’assainissement non collectif
• Assurer le suivi informatique des installations contrôlées et à contrôler
• Facturation des prestations et des redevances ANC
• Accueil téléphonique et gestion du planning
• Rédiger les courriers relatifs à l’assainissement non collectif
• Répondre aux DT-DICT
Votre profil :

• Connaissance de la réglementation et connaissances techniques en matière
d’Assainissement
• Maîtrise des outils informatiques
• Autonomie, diplomatie, rigueur et sens du travail en équipe
• Titulaire du permis VL
• Formation bac + 2 (GEMEAU / Métier de l’eau) ou licence professionnelle dans le
domaine de l’eau, de l’assainissement ou de l’environnement
Condition du poste :
• Travail en extérieur en toutes saisons et en intérieur, équipement bureautique
• Déplacements quotidiens sur le terrain (véhicule de service)
• Horaires réguliers (35h
• Utilisation des EPI et des vêtements de travail adaptés
• Port de charges
• Rémunération statutaire et régime indemnitaire - Participation Mutuelle – adhésion
au CNAS
Recrutement : Poste à pourvoir dans les meilleurs délais – date limite de candidature
31 mai 2021.
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Pays de Conches
Impasse de l’Hôtel de Ville
27190 CONCHES
Pour tout renseignement, contacter le service Ressources Humaines au 02 32 30 11
42 ou par mail : caroline.pasco@conchesenouche.com

