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Technicien(ne) SPANC pour le SPANC de Clisson
Sèvre et Maine
 Catégories Offres d'emploi
 par CDD 15 MOIS
 publié le 04-08-2017
Clisson, Sèvre & Maine Agglo, la Communauté d'agglomération issue de la fusion des Communautés de communes de
Sèvre, Maine et Goulaine et de la Vallée de Clisson, le 1er janvier 2017.
Située au sud-Loire, au cœur du Vignoble nantais, elle regroupe 16 communes qui comptent près de 54 000 habitants, et
relie la Métropole nantaise à la Vendée et au Maine et Loire.
recrute
un(e) technicien(ne) SPANC (H/F)
pour la régie du SPANC de Clisson Sèvre et Maine Agglo
CDD de droit privé de 15 mois à temps complet - 35 heures par semaine
Début de contrat souhaité fin octobre 2017– fin de contrat au 31/12/2018.
Mission principale : suivi de la compétence réhabilitation groupée :
Activités secondaires : Mission de contrôleur des installations
Conseil technique et veille juridique auprès des administrés et acteurs de l’ANC sur le territoire
Profil recherché :
Bac +2 dans la Spécialité "Eau et Assainissement" ou expérience confirmée dans le domaine de l'ANC.
Expertise reconnue dans le domaine de l’ANC
Connaissance en matière de pédologie
Connaissance des collectivités territoriales appréciée
Rigueur technique dans les missions de contrôle
Diplomatie dans la relation avec les usagers
Capacité à rédiger
Aptitude à intégrer l’actualité réglementaire et juridique
Grande qualité relationnelle attendue auprès des administrés
S’ouvrir et s’investir en permanence dans les réseaux professionnels
Permis B exigé
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Conditions du poste
CDD de droit privé de 16 mois sous la convention collective des entreprises des services d’eau et d’assainissement
Période d’essai : 1 mois
Lieu de travail : Antenne de La Haye-Fouassière
Déplacements quotidiens sur le territoire des 16 communes de Clisson Sèvre et Maine Agglo (véhicule de service
affecté)
Réunions possibles en soirée occasionnellement
Rémunération
Salaire mensuel de 1794,83 € bruts (Technicien – Niveau IV)
Date des entretiens de recrutement : lundi 9 octobre 2017
Merci d’adresser lettre de motivation et CV avant le 29.09.2017 à Madame la Présidente
Communauté Clisson Sèvre et Maine Agglo
15 Rue des Malifestes – BP 89409
44190 CLISSON Cedex
Tél : 02 40 54 75 15
Ou par voie électronique en cliquant ici

Fichiers associés
GRH01_Annonce_Technicien_SPANC_diffusion_internet.pdf 321 Ko
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