OFFRE D’EMPLOI
COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES
HAUTE-SAVOIE – 47 000 HABITANTS

Recrute
RECRUTE UN TECHNICIEN ASSAINISSEMENT (H/F)
Cadre d’emploi des adjoints techniques ou techniciens
MISSIONS :

En qualité de technicien placé sous l’autorité du responsable du service, vous serez en charge
de la gestion administrative et technique d’un secteur d’assainissement collectif du territoire
intercommunal.
 Assure le suivi administratif (ordre de service, rapport d’analyse des offres, projet de
délibération…), technique et financier des travaux en lien avec les maitres d’œuvre et les
entreprises,
 Réalise les pièces techniques nécessaires à l’élaboration des dossiers de commande
publique en lien avec la direction générale adjointe,
 Élabore et assure le suivi des dossiers de demande de subventions auprès des financeurs,
 Assure le suivi des réseaux d’assainissement en lien avec le délégataire et effectue le suivi
des contrôles de branchements,
 Assure le suivi de la taxe PFAC, et des contrats de délégations de service public,
 Assure le suivi des conformités des stations d’épuration en lien avec le délégataire et les
services de l’Etat (DDT, DREAL,Police de l’eau,…)
 Apporte des conseils techniques et valide les nouvelles STEP sur le périmètre de la
2CCAM.

PROFIL :













Formation de niveau BAC+2 dans le domaine de l’eau et l’assainissement,
Expérience professionnelle souhaitée à un poste équivalent,
Maitrise des aspects techniques de l’assainissement collectif,
Connaissances en règlementation relative à l’environnement,
Connaissances générales en urbanisme et marchés publics,
Connaissances en comptabilité publique (commande, engagement),
Connaissance des filières de traitement des eaux usées,
Connaissance du fonctionnement des stations d’épuration,
Maitrise des outils informatiques et bureautiques,
Sens de l’initiative et de l’organisation,
Bonnes qualités relationnelles avec les différents intervenants,
Titulaire du permis B.
 Conditions statutaires, régime indemnitaire, titres restaurant
 Poste à pourvoir en janvier 2020

Envoi CV + lettre de motivation avant le 08 novembre 2019 à M. Le Président de la
Communauté de Communes Cluses Arve et montagnes, Direction des Ressources Humaines,
3 rue Pré Bénévix – 74300 CLUSES ou par mail à ressources.humaines@2ccam.fr

