
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: UN (E ) TECHNICIEN (NE) ASSAINISSEMENT (H/F) - Localité du poste : DREUX (28)DIRECTION DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DES MILIEUX AQUATIQUES
	INTRO: Cadre d’emploi : Technicien territorial / Adjoint technique - Catégories B ou CTITULAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE OU CONTRACTUEL (Besoin d'un CDD de 12 mois)
	MISSIONS: • Réaliser le contrôle des installations d’Assainissement non collectif existantes chez les particuliers : contrôle de bon fonctionnement (organisation et participation aux réunions publiques, prise de rendez-vous, contrôle terrain, rédaction et envoi du compte-rendu de visite, analyser les résultats de contrôle, participer aux réunions de suivi et mise au point)• Réaliser et assurer le suivi des contrôles des installations Assainissement non collectif neuves ou réhabilitées : contrôle de conception lié aux autorisations d'urbanisme et aux réhabilitations et contrôle de réalisation• Veiller à la bonne transmission des éléments permettant la facturation des redevances Assainissement Non Collectif• Suivre, gérer, faire évoluer la base des données informatiques (logiciel métier Asst. Non Collectif, cartographie,...)• Participer à la veille technique et réglementaire sur l’ANC • Etre l’ambassadeur du Service Assainissement en renseignant tous publics (particuliers, communes…) sur les questions d’ANC et les informations techniques réglementaires• Participer au suivi d’études ou d’opérations spécifiques ; aux actions de sensibilisation de l’Agglo du Pays de DreuxDiplôme : BAC + 2  avec une spécialisation en « Eau et Assainissement » appréciéeConnaissance du fonctionnement des collectivités territorialesConnaissances techniques et réglementaires en Assainissement appréciées (formation assurée dans le cadre du poste)
	PROFIL: - Utilisation courante des outils informatiques (bureautique) et connaissance des outils SIG appréciée- Aisance relationnelle, diplomatie, pédagogie et aptitude à travailler en équipe- Capacités rédactionnelles et de synthèse- Sens de l’organisation, rigueur et autonomie - Goût pour le travail de terrain- Permis B obligatoire
	POSTE: POUR SA DIRECTION DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENTTemps de travail : 35 h 00 / semaine en horaires variables lors des campagnes de contrôles assainissementRémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emploi des techniciens territoriaux ou adjoints techniques (+ régime indemnitaire)
	DATE: 07/08/2020


