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Opération de recrutement N° 080220100509310

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

CCGR

SIRET

20007097700018

Adresse

Rue pasteur prolongee 80500 Montdidier

Téléphone

0322375052

Fax

0322375055

Courriel du gestionnaire

delphine.caule@grandroye.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

080220100509310

Intitulé du poste

Technicien SPANC

Famille de métier

Voirie et infrastructures > Eau et assainissement

Métier 1

Agent chargé de contrôle en assainissement collectif et non collectif

Service recruteur

SPANC

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un
Fondement juridique
fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3
disposition 2 loi 84-53)
Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés
par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont
renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris
dans le cas du renouvellement d'un contrat.
Nom du contact

CAULE

Prenom du contact

DELPHINE

Email du contact

rh@grandroye.fr

Téléphone du contact

0322375050

Observateurs

rh@grandroye.fr
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Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

06/01/2022

Etat de l'opération

transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V080220100509310001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique territorial

Poste à pourvoir le

01/03/2022

Planifier et programmer les opérations en matière d'assainissement sous la
Description du poste à pourvoir
direction/en collaboration avec le / les maîtres d'ouvrage Assurer le suivi technique, financier et administratif des contrats de DSP
(le cas échéant) Proposer et mettre en œuvre le programme de travaux Coordonner et gérer les chantiers Fournir aux usagers toutes
les informations nécessaires Réaliser toutes autres activités de votre cadre d'emplois nécessaires au bon fonctionnement du service.
Motif de saisie

Poste vacant suite à une fin de contrat sur emploi permanent

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

06/01/2022

Date de transmission

06/01/2022
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Offre d'emploi n°O080220100509310
Numéro de l'offre

O080220100509310

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint technique territorial

Grade 2

Technicien

Sous la responsabilité du/de la chef de pôle vous organisez, mettez en œuvre et
Descriptif de l'emploi
suivez la politique de la structure en matière d'assainissement non collectif
Planifier et programmer les opérations en matière d'assainissement sous la
Missions ou activités
direction/en collaboration avec le / les maîtres d'ouvrage Assurer le suivi technique, financier et administratif des contrats de DSP
(le cas échéant) Proposer et mettre en œuvre le programme de travaux Coordonner et gérer les chantiers Fournir aux usagers toutes
les informations nécessaires Réaliser toutes autres activités de votre cadre d'emplois nécessaires au bon fonctionnement du service.
Formation dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Expérience dans le
Profil recherché
domaine de l'eau et l'assainissement fortement souhaitée. Techniques de traitement et de récupération des eaux. Réglementation en
hygiène, sécurité, environnement. Connaissance de la réglementation de la commande publique. Gestion de projets. Qualités
rédactionnelles. Outils informatiques. Rigueur et organisation. Autonomie. Qualités relationnelles. Esprit de synthèse et sens de
l'analyse.
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/03/2022

Date debut de publicité

06/01/2022

Date fin de publicité

07/03/2022

Date limite de candidature

07/03/2022

Temps de travail : Complet - Durée hebdomadaire : 35h00. Rémunération :
Informations complémentaires
Traitement indiciaire du cadre d’emploi + Régime indemnitaire. Avantages : CNAS, chèques déjeuner et prévoyance santé. Merci
d’envoyer votre candidature (CV, lettre de motivation, dernier arrêté de situation administrative) par mail à l’attention de la
Présidente, à l’adresse : rh@grandroye.fr
Département

Somme

Secteur géographique

Montdidier

Code postal

80500

Ville

Montdidier

Adresse du lieu de travail

Rue pasteur prolongee

Code Postal du lieu de travail

80500

Ville du lieu de travail

Montdidier

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0
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Date de saisie initiale

06/01/2022

Date de la 1ère transmission

06/01/2022

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature
Accepte de recevoir les candidatures en ligne ?

Non
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