Technicien assainissement non collectif (H/F)

Caractéristiques principales du poste
Société qui recrute :

SPL L’eau des collines

Contrat de travail :

CDI

Référentiel :

Technicien – Catégorie B

Expérience requise :

1 à 3 ans

Rémunération :

A négocier suivant expérience

Localisation :

France / Provence-Alpes-Côte d’Azur / Aubagne

Poste à pourvoir à
partir du :

19 Février 2018

Secteurs d’activités
Eau :

Assainissement – Métrologie - Réglementation

Descriptif du poste
La Société Publique Locale recrute un technicien (H/F) assainissement non collectif.

Rattaché(e) au Responsable exploitation Assainissement vous exercerez au sein du SPANC de la
SPL l'Eau des Collines une mission qui s’articulera autour des points suivants :
Missions principales :
Assainissement non collectif
• Vérification de la conception et de l'implantation des installations d'assainissement non
collectif ;
• Vérification du bon fonctionnement et du bon entretien des installations d’assainissement
individuel ;
• Définition et réalisation des campagnes de contrôles/diagnostic des installations
d'assainissement non collectif (vente, conception, exécution,…etc) ;
• Instruction des permis de construire comportant un dispositif d'assainissement
non collectif ;
• Rédaction d’un rapport de visite sur le contrôle d’une installation sous un
logiciel spécifique ;
• Etablissement des factures aux usagers et suivi du recouvrement ;
• Conseil aux usagers et assistance sur toutes les questions relatives à l'assainissement non
collectif (technique, administrative et financière) ;
• Renseignement d’une base de données sur logiciel de gestion de l’assainissement et
reporting.
Assainissement collectif
• Réalisation de contrôles de conformité de raccordement à l'assainissement collectif ;
• Vérification de l'existence, de l'état d'entretien et du fonctionnement du branchement
d'eaux usées.

Compétences techniques
• Connaissances & maitrise exigées de l’assainissement non collectif ainsi que du cadre
réglementaire applicable au secteur de l’eau et de l’assainissement ;
• Capacité d'adaptation et d'autonomie ;
• Maitrise de soi ;
• Capacité à évaluer les priorités des demandes ;
• Maîtrise des outils bureautiques ;
• Permis B indispensable.
Aptitudes personnelles
• Confidentialité ;
• Disponibilité ;
• Sens de l'accueil ;
• Aptitude au travail en équipe.
Compétences requises :
Titulaire d'un bac pro ou BTS, vous justifiez idéalement d'une première expérience dans un service
d'assainissement non collectif. Vous maîtrisez également parfaitement les outils bureautiques
(Word, Excel).
Vous possédez une expérience réussie d'au minimum 2 ans sur un poste similaire.
Vos qualités techniques, votre aisance relationnelle, votre autonomie, votre rigueur, votre sens de
l'organisation et votre esprit d'initiative seront vos principaux atouts pour mener à bien votre
mission.

Descriptif de l’organisme
La Société Publique Locale L’Eau des Collines intervient pour exercer :
La gestion directe des services d’eau potable des villes d’Aubagne et de La Penne sur
Huveaune, et de Cuges les pins.
La gestion du service de collecte et de transport des eaux usées sur le périmètre des
communes du pays d’Aubagne et de l’Etoile.
La gestion du service d’assainissement non collectif sur le périmètre du Pays d’Aubagne
et de l’Etoile.

Candidature à cette offre
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à : assainissement@eaudescollines.fr ou à l’adresse
suivantes : 140 avenue du Millet, ZI Les Paluds, 13400 Aubagne.

