Recrutement
Un(e) Responsable du Service Assainissement Non Collectif/Eaux Pluviales (H/F)

Emploi
Cadre d'emplois : Ingénieur (cat A) / Technicien (cat B)
Emploi : Responsable du service assainissement non collectif/eaux pluviales
Service : TECHNIQUE
Libre à compter du : 1er mars 2021
Temps de travail : 35h00

Contexte
La Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle, située à 20 km au nord-ouest de Lyon, est composée
de 17 communes pour 37 000 habitants.
L’assainissement non collectif est une compétence de la communauté de communes depuis 2004 et concerne
environ 3 000 usagers. La compétence eaux pluviales, au même titre que la compétence Assainissement
Collectif est communautaire depuis le 1er janvier 2019.
Rattaché(e) au Pôle Technique, vous aurez la mission de gérer le service Eaux pluviales et Assainissement
non collectif sur un territoire de 17 communes.

Missions
Vous aurez pour missions :
-

-

Assurer la mise en œuvre d'une stratégie globale, en matière d'assainissement non collectif et d'eaux
pluviales. Accompagner le territoire dans la mise en place de sa politique assainissement.
Encadrer deux techniciens (eaux pluviales et assainissement non collectif),
Assurer en lien avec le technicien SPANC les contrôles de conception et de réalisation des
installations d’assainissement non collectif neuves ou réhabilitées ainsi que les diagnostics dans le
cadre de vente immobilières,
Assurer le suivi technique et financier de la compétence assainissement non collectif
Élaborer la programmation des travaux d'investissement, des missions d'entretien et de contrôle des
biens du service Eaux pluviales,

-

Assurer le suivi technique et financier d'études et travaux dans le domaine des Eaux pluviales
(élaboration de cahiers des charges techniques, de marchés publics),
Conseiller les élus et usagers du service,
Assurer le suivi du schéma directeur de gestion des eaux pluviales et l'application de celui-ci sur le
territoire,
Être l’interlocuteur des partenaires institutionnels, des collectivités et des autres services de la CCPA
sur ces thématiques.
Suivre les dossiers de subventions (en particulier le programme de réhabilitation des ANC financé par
l’Agence de l’Eau RM&C),
Assurer une veille technique et juridique
Instruire les documents d’urbanisme.
Assurer la gestion des redevances pour l’assainissement collectif
Animer la commission « assainissement » sur les thématiques des eaux pluviales et assainissement
collectif.
Être l’interlocuteur direct de l’élu à l’assainissement.
Être un renfort auprès des autres collègues du service assainissement collectif.
Assurer un travail régulier en transversal avec les autres collègues de la CCPA et plus
particulièrement le service assainissement collectif.

Profil
-

Catégorie A (Ingénieur) ou Catégorie B (Technicien) de la fonction publique territoriale, ouvert aux
agents contractuels
De formation minimum bac +2 dans le domaine de l’eau et de l’assainissement
Expérience appréciée dans un poste similaire
Capacités d’encadrement éprouvées
Connaissances solides (techniques et règlementaires) dans les domaines de compétence du poste :
assainissement non collectif, assainissement collectif, gestion des eaux pluviales
Notion de base en règles d’urbanisme
Travail en équipe, en transversalité
Maîtrise des marchés publics
Connaissance des finances publiques et du fonctionnement des collectivités
Sens de l’organisation, rigueur, autonomie, qualité de reporting
Bonne maîtrise des logiciels informatiques (Word, Excel, Powerpoint, SIG, …)
Connaissances appréciée des logiciels métiers : POSEIS, LIA, CIRIL.

Rémunération et conditions de travail
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, action sociale (participation à la prévoyance, CNAS).
Poste à temps complet (35h).
Poste à pourvoir au 01/03/2021
Permis B.
Lieu de travail : siège de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle – 117 rue Pierre Passemard –
69210 L’ARBRESLE
Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation manuscrite + 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

