Recrutement
1 technicien SPANC (h/f) à temps complet
CCD 1 an renouvelable

La Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle, située à 20 km au nord-ouest de Lyon, est composée
de 17 communes pour 38 000 habitants.
Fort d’un territoire dynamique en développement, la Communauté de Communes intervient dans de
nombreuses thématiques et est compétente en matière de gestion des voiries communautaires.
Au sein du pôle Technique, sous la direction du responsable SPANC, vous aurez pour missions de gérer
l’ensemble des aspects concernant l’assainissement non collectif et eaux pluviales.

Missions
Objectif :
Au sein du service assainissement non collectif et eaux pluviales, vous aurez pour missions :




Mise en œuvre des orientations de la collectivité en matière de contrôle d'assainissement autonome
(bon fonctionnement, conception/réalisation, vente),
Organisation des relations avec la population
Veille technique et réglementaire.

Missions principales :
Mise en œuvre des orientations de la collectivité en matière de contrôle d'assainissement autonome









Evaluer le patrimoine (état et nombre de dispositifs d'assainissement autonome) et les risques pour
l'environnement ou par rapport à la réglementation.
Planification, organisation et réalisation des contrôles de bon fonctionnement et de suivi d’entretien
des installations individuelles,
Elaboration des comptes rendus techniques de contrôle ;
Renseignement et amélioration de la base de données de référence (logiciel métier POSEIS,
Faire appliquer le règlement d'assainissement pour le territoire.
Instruire les dossiers de travaux de particuliers (de la conception à la réalisation).
Réaliser les diagnostics des installations dans le cadre d’une vente immobilière.
Suivre les études de schéma d'assainissement et l'application de celles-ci sur le territoire.



Représenter la collectivité auprès des élus, des parties prenantes internes et externes, de la
population.

Organisation des relations avec la population





Elaborer et animer un dispositif d'accueil des publics (répondre aux sollicitations des usagers).
Sensibiliser le public aux problématiques de l'assainissement et à la réglementation.
Apporter un appui technique aux publics pour l’élaboration et la mise en place de projets
d’assainissement, et la constitution de dossiers administratifs pour les demandes d’autorisation.
Apporter un appui technique au montage de dossiers de demande d’aides.

Veille juridique, technologique




Rechercher des informations stratégiques ciblées.
Développer et entretenir des réseaux professionnels.
Identifier les expériences innovantes en matière de contrôle de l’assainissement.

Profil
* Connaissances :
- bonnes connaissances techniques et réglementaires en assainissement non collectif,
- notions de base en assainissement non collectif et gestion des eaux pluviales,
- notions des règles d’urbanisme,
- connaissance des règles de la maîtrise d’ouvrage, connaissances des normes, DTU (document technique
unifié),
- notions essentielles en marchés publics, comptabilité publique,
- une connaissance du logiciel métier POSEIS serait un atout.
* Savoir-faire :
- Connaissances pratiques en assainissement individuel et plus spécialement sur la maintenance et
l'entretien ;
- Maîtrise de l'outil informatique (WORD, EXCEL, POWERPOINT).
- Connaissance et pratiques des bases de données et outils SIG ;
* Qualités requises :
- sens des responsabilités,
- intérêt pour le travail en équipe,
- organisation, rigueur et méthode,
- qualités relationnelles,
- autonomie et capacité à déterminer des priorités,
- sens du service public et de la bonne gestion des deniers publics,
- obligation de réserve,
- disponibilité et réactivité.
* Conditions particulières d'exercice du poste :
- vous pouvez, si le besoin se présente, remplacer un/e collègue,
* Permis B.
* Lieu de travail : communauté de communes du pays de L’Arbresle
117 rue pierre Passemard 69210 L’Arbresle
*Rémunération statutaire, régime indemnitaire, action sociale (participation à la prévoyance, CNAS).
Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation + CV à l’adresse suivante : Communauté de
Communes du Pays de l’Arbresle - Monsieur le Président 117 rue Pierre Passemard - 69210 L’ARBRESLE
ou par mail à emploi.ccpa@paysdelarbresle.fr

