Mise en valeur de l’Eyrieux et de ses affluents

1, Rue de la Pize – 07160 LE CHEYLARD – Tél : 04 75 29 44 18
adresse e-mail : Eyrieux.Clair@inforoutes-ardeche.fr Site internet : www.eyrieux-clair.fr

Le Syndicat Mixte Eyrieux Clair
Recrute un (e) technicien (ne) ‘‘Assainissement non collectif ’’
Le poste et ses finalités : Contrôle des installations d’assainissement non collectif
(existantes et neuves)

MISSIONS DU POSTE
Effectuer les contrôles des installations d’assainissement non collectif
Préparer la programmation annuelle des contrôles en collaboration avec les collectivités
Assurer une veille technique et règlementaire
DESCRIPTIF DU POSTE
Contrôles quotidiens des installations d’assainissement non collectif (existantes et neuves)
Rédaction des rapports de contrôle
Organisation et préparation des réunions publiques d’information
Accompagnement et conseil auprès des collectivités, des usagers et des professionnels
Conception et diffusion des supports de communication
Participation au réseau des techniciens SPANC de l’Ardèche
Participation à l’élaboration budgétaire du service
Réalisation du rapport d’activité annuel du SPANC.
LES COMPÉTENCES REQUISES POUR CE POSTE
Connaissances de base de la règlementation environnementale, notamment en
assainissement
Maîtrise des techniques d’assainissement collectif et non-collectif
Maîtrise de l’outil informatique (logiciel de bureau et SIG)
Qualités rédactionnelles
Capacités à travailler en autonomie

❖Pour joindre le Syndicat : du LUNDI au JEUDI de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00 – le VENDREDI 8h30 à 12h00❖
❖Siège du syndicat en Mairie de LE CHEYLARD ❖

N° SIRET / 250 702 297 00012 ❖

APE : 751 E ❖
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Aptitudes à manipuler et à prendre soin du matériel confié
Qualités relationnelles et pédagogiques
Aptitude au travail de terrain et en équipe
Aptitudes à gérer et respecter le planning
Respect des consignes de sécurité, d’hygiène, et de procédures
Capacité de médiation, esprit d’initiative
CONDITIONS D’EXERCICE DES MISSIONS
Formation requise : BAC ou BAC +2 en Gestion et maîtrise de l’eau
Formation technique relative au fonctionnement des assainissements non-collectifs
Être titulaire de permis B
Expérience professionnelle : Débutant (e) accepté (e)
Contrat : CDD 1 an renouvelable
Durée hebdomadaire : 39 heures

Lieu de travail : Syndicat mixte Eyrieux Clair, 1 rue de la Pize, 07160 LE CHEYLARD
Pour postuler à cette annonce :
Envoyez votre dossier de candidature par mail (CV et lettre de motivation) avec la
référence SPANC 2022
Adresse mail : eyrieux.clair@eyrieux-clair.fr
Tél : 04 75 29 44 18
Date limite de candidature : 30 juin 2022
Poste à pouvoir le 01 septembre 2022
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