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RECRUTEMENT
Service: ENVIRONNEMENT

TECHNICIEN ASSAINISSEMENT (H/F)
o

o
o
o

Activités et tâches

o

Assainissement Non Collectif :
Suivi technique des dossiers courants du SPANC (contrôles) en
lien avec les prestataires et avec l’agent en charge du suivi
administratif
Accompagnement des particuliers dans leurs démarches ;
Suivi des opérations groupées de réhabilitation en lien étroit
avec les entreprises de travaux et les particuliers;
Participation à la rédaction des pièces techniques des marchés
publics et suivi des contrats avec les prestataires ;
Participation à la rédaction des dossiers de demande de
subventions.

Assainissement Collectif :
o Suivi des contrôles réalisés par le délégataire dans le cadre des
ventes
o Opération
groupée
de
raccordements
au
réseau
d’assainissement collectif de la commune de Jaulgonne (331
branchements)
 Suivi des entreprises chargées de réaliser les travaux
 Accompagnement des particuliers
 Réalisation des contrôles de bon raccordement
 Suivi du reversement des subventions de l’Agence de l’eau aux
particuliers

Qualités et
compétences
requises

Conditions
Environnement du
poste

Connaissances dans le domaine de l’assainissement collectif et
non collectif (filières existantes, règlementation, etc) ;
Connaissance du fonctionnement des collectivités ;
Connaissances des acteurs ;
Animer des réunions ;
Rédiger des documents administratifs ;
Maîtriser l’outil informatique.
Sens de l’organisation
Autonomie et rigueur dans le travail
Capacité à communiquer et à travailler en équipe
Sens relationnel (élus, entreprises, administrés)
Force de proposition et dynamisme
Ingénieur ou technicien de formation, spécialisé dans le domaine
de l’assainissement et/ou métiers de l’eau.
Titulaire du permis B.
Une expérience de 2 ans minimum est souhaitée.
Contrat d’une durée de 1 an renouvelable.

Les candidatures avec lettre manuscrite et CV sont à adresser :
. par courrier à Monsieur le Président de la C.A.R.C.T. à l’attention du service
Ressources Humaines, 9 rue Vallée, B.P. 272, 02400 CHATEAU THIERRY
. par mail à floriane.gillet@carct.fr

