TECHNICIEN SPANC/ENVIRONNEMENT
Référence RDVemploipublic.fr: OFGC-2021-02-205037

Employeur

mise en ligne le

Communauté de Communes du Pays Houdanais
Communauté de communes, MAULETTE, Yvelines (78)
A 50 minutes de Paris, la Communauté de Communes du Pays Houdanais s’étend sur une superficie de
12000 hectares comptant 36 communes réparties sur deux départements (Eure-et-Loir et Yvelines) pour
29510 habitants

Service

Environnement SPANC

Grade(s)

Technicien
Technicien principal de 2ème classe

Famille de métiers

Eau et assainissement

Missions

Missions principales:
SPANC :
- contrôle des installations existantes, neuves et à réhabiliter (réalisés soit par le service en interne, soit par un prestataire
de service
- suivi des installations ANC réhabilitées par la CCPH (entretien, remise en état, sinistre)
-mise à jour de la base de données informatiques dans le logiciel dédié au service POSEIS
ENVIRONNEMENT :
- gestion des interventions d'aménagement, de restauration, d'entretien des rivières dans le cadre de la loi GEMAPI et de
protection/lutte contre les ruissellements, sur les bassins versants de la Vesgre et de la Vaucouleurs
- surveillance hydrographique, diagnostic des désordres observés et expertise technique
- lutte contre les ragondins
- mise en place d'échelles de mesure des crues et suivi en lien avec les autres structures sur le bassin versant
MISSIONS COMMUNES AUX 2 SECTEURS :
-rédaction de rapports, compte-rendu, courriers, bilans
- veille technique
-renseignement et conseil du public, des communes
- aide à la définition du budget
- aide à la mise en place des supports et outils de communication
-coordination avec les particuliers, élus, financeurs

Profil du candidat

- connaissance de l'assainissement non collectif et des contrôles obligatoires (réalisation de travaux et bon fonctionnement)
- connaissance des méthodes d'entretien des installations ANC
- connaissance en pédologie, en écologie des milieux aquatiques continentaux, hydrobiologie, hydromorphologie,
hydrologie, hydraulique
-connaissance technique de l'entretien courant des ouvrages et cours d'eau
-maitrise de la réglementation dans le domaine de l'assainissement non collectif, de l'environnement et de leur évolution
-maitrise des techniques d'aménagement et d'entretien des rivières et de la ripisylve
-suivi de chantier
- connaissance du fonctionnement des collectivités locales, de la commande publique et de la réglementation des secteurs
-interprétation des mesures sur le terrain
-maitrise des outils informatiques a minima word/excel, cartographiques QGIS serait un plus
qualites recherchées :
qualités relationnelles, gout prononcé pour le travail de terrain, autonomie, pragmatisme et sens du service public
esprit d'anlayse et synthèse, rigueur organisation, expertise technique, aptitude au dialogue, à l'écoute et au travail en
équipe
aisance rédactionnelle et tenue de réunions publiques,
diplomatie et capacité d'adaptation aux interlocuteurs, discrétion professionnelle et devoir de réserve

Permis B

Obligatoire

Poste à pourvoir le

06/02/2021
AU PLUS VITE

Type d'emploi

Emploi Permanent

Temps de travail

Temps complet

Envoyer CV et lettre de motivation
Monsieur le Président
22 Porte d'Epernon
78550 MAULETTE
Formation / BAC+2 à dominante technique et réglementaire liées à l'assainissement non collectif et à la compétence
GEMAPI
PERMIS B valide indispensable, déplacements fréquents sur le territoire de la CCPH avec un véhicule de service
Rémunération statutaire+régime indemnitaire+CNAS
A POURVOIR IMMEDIATEMENT

