LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS HOUDANAIS
(36 communes) (29 502 habitants)
Recherche pour son service Environnement/SPANC
TECHNICIEN SPANC (f/h)
Cadre d’emplois des techniciens territoriaux
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 29502
habitants. Dans le cadre du renforcement de ses équipes, la CCPH poursuit le recrutement de ses agents. Ce
recrutement sera réalisé prioritairement par la voie statutaire (mutation, détachement), le recrutement par la
voie contractuelle pourra néanmoins être envisagé.
Poste à pourvoir en janvier 2019.
DESCRIPTIF DU POSTE
Au sein du Service Environnement/SPANC (4 pers.) sous la responsabilité du responsable Environnement/SPANC,
vous aurez pour principale mission la conduite des contrôles obligatoires des travaux de réhabilitation et de
l’entretien des installations d’assainissement non collectif au niveau technique et administratif : instruire les
contrôles obligatoires réalisés par un prestataire de service, et, dans le cadre de la fin du programme de
réhabilitation, assurer le suivi des travaux réalisés par un maître d’œuvre: piquetage, contrôle de conformité
avant remblaiement, pré réception et réception des travaux, suivi financier, des demandes de subventions, des
conventions, relations avec les usagers, …
Vous aurez aussi à assurer :
- Suivi des demandes des usagers du SPANC (réponse aux courriers, téléphone etc...)
- Rédaction de rapports, compte-rendus, courriers,…
- Veille technique
- Renseignement et conseil du public, des communes sur les questions d’assainissement et de pollution
en particulier être en mesure de fournir aux usagers toutes informations techniques et réglementaires
nécessaires à la conformité de leur installation
- Aide à la définition du budget
- Aide à la mise en place des supports/outils de communication
- Coordination avec les particuliers, élus, financeurs, maître d’œuvre, entreprise, huissiers,…
En activité complémentaire, il pourra vous être demandé d’intervenir en appui au service environnement.
COMPETENCES REQUISES
De formation Bac +2 à dominante technique, dans le domaine de l’eau, l’assainissement, l’environnement.
Compétences exigées :
- contrôle de conception et de bonne réalisation des travaux,
- suivi de chantier,
- connaissances des méthodes d’entretien des installations
- connaissances en pédologie
- connaissance du fonctionnement des collectivités locales et du code des marchés publics
- maîtrise de la réglementation de l’ANC et de son évolution
- maîtrise de l’outil informatique (à minima Word et Excel, et si possible POSEIS et SIG)
La connaissance de l’assainissement collectif et des techniques d’hydraulique douce serait un plus.
Qualités :
Goût pour le travail de terrain, vous êtes autonome, pragmatique, avec le sens du service public. Votre
connaissance de la réglementation et votre expertise technique va de pair avec une aptitude au dialogue, à la
diplomatie et au travail en équipe.
POSTE :
Poste à temps complet
Horaires de travail :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h30/13h30-17h30
Jeudi : 13h30 à 19h
Permis B valide indispensable, déplacements fréquents sur le territoire de la CCPH, voiture de service.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS

