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Contrôleur/contrôleuse Service Public d'Assainissement
Non Collectif
Synthèse de l'offre
Employeur : CDC USSES ET RHONE (CCUR)
24 place de l'orme
74910Seyssel
Référence : O074220100525252
Date de publication de l'offre : 05/05/2022
Date limite de candidature : 30/06/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 6 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-13 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : SPANC

Lieu de travail :
Lieu de travail :
70 route de la Semine
74270 CHENE EN SEMINE

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique
Agent de maîtrise
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 :
Dans le cadre d'un remplacement d'un congé de maternité, vous travaillez au service SPANC de la Communauté de
Communes Usses et Rhône (26 communes membres entre Ain et Haute-Savoie - 20 800 habitants), sous la
responsabilité du responsable de service, pour exercer les missions suivantes :
- Réaliser le contrôle des installations d'assainissement non collectif existantes : contrôles de bon fonctionnement
- Conseiller les usagers dans leurs démarches de réhabilitation de dispositif d'ANC
Profil recherché :
- BTS GEMEAU, métiers de l'eau ou métiers des services à l'environnement souhaité.
- Connaissance de la réglementation en matière d'assainissement non collectif.
- Sens de l'organisation, de l'écoute.
- Faire preuve d'autonomie, savoir organiser son temps de travail, la prise de RV avec les usagers.
Missions :
1. Réaliser le contrôle des installations d'assainissement non collectif existantes :
- Contrôler les systèmes d'ANC existants dans le cadre des tournées de contrôle de bon fonctionnement.
- Etablir les rapports de visite des dispositifs ANC.
2. Conseiller les usagers dans leurs démarches de réhabilitation de dispositif d'assainissement non collectif.
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3. Mettre à jour les bases de données du SPANC.
Contact et informations complémentaires : Avantages liés au poste : régime indemnitaire RIFSEEP, titresrepas, participation employeur à la complémentaire santé et à la prévoyance (si contrat labellisé).
Transmettre votre lettre de motivation + CV à Monsieur le Président de la CC Usses et Rhône 24 Place de l'Orme
74910 SEYSSEL.
Possibilité d'envoyer votre candidature par mail : rh@cc-ur.fr
Téléphone collectivité : 04 50 56 15 30
Lien de publication : www.usses-et-rhone.fr
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