La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche recrute
1 TECHNICIEN H/F
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
A temps complet
A pourvoir dès que possible

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Grades ou cadres d'emploi : Adjoint technique Territorial/ Technicien Territorial

Dans le cadre du développement de son Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC), la
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche recrute un technicien qui sera placé sous la
responsabilité hiérarchique du Directeur du Pôle Technique au sein d'une équipe, et exécutera les
missions de contrôle des installations d'Assainissement Non Collectif (ANC).
Au sein du service Technique de la Communauté de Communauté Entre Beauce et Perche,
regroupant Eau, Assainissement, GEMAPI, vallées, voiries, réseaux secs et bâtiments
communautaires,
Vous devrez assurer les suivis technique, administratif et financier d'environ 4 500 installations
d'assainissement autonomes, réparties sur les 33 communes du territoire.
Missions principales
 réaliser le diagnostic des installations d'ANC existantes dans le cadre des transactions
immobilières
 réaliser le contrôle de bon fonctionnement des installations d'ANC
 réaliser les contrôles de conception et de réalisation des nouvelles installations d'ANC
 émettre un avis dans le cadre de la délivrance des certificats d'urbanisme
 rédiger et transmettre les comptes-rendus des différents contrôles
 renseigner la base de données de recensement et de suivi des installations
 préparer la facturation des redevances en lien avec le service chargé de la facturation aux
usagers
 informer, sensibiliser, conseiller les usagers du service
 participer à la mise à jour du règlement du SPANC
 participer à la rédaction du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service
d’assainissement non collectif
 participer à l'élaboration du bilan annuel de l'activité du service
Le profil recherché est susceptible d’évoluer en fonction des compétences du candidat et des
missions du service.
Profil recherché
Expérience professionnelle souhaitée sur un poste similaire
Compétences en contrôles d'Assainissement Non Collectif exigées
Connaissances techniques et réglementaires en Assainissement Non Collectif appréciées
Connaissance appréciées sur d’autres missions du service
Utilisation courante des outils informatiques et connaissance des outils SIG
Des connaissances en gestion de l’Eau et/ou électricité
Aisance relationnelle, diplomatie, pédagogie et aptitude à travailler en équipe
Capacités rédactionnelles et de synthèse
Sens de l'organisation, rigueur et autonomie
Goût pour le travail de terrain
Permis B requis

