Argentan Intercom
recrute
par voie statutaire ou contractuelle
un technicien eau-assainissement
à temps complet
cadres d’emplois des techniciens territoriaux
Etendu sur un territoire composé de 49 communes, gestionnaire de services publics pour
plus de 35 000 habitants, Argentan intercom est notamment compétent en matière
d’assainissement (individuel et collectif), de gestion des eaux pluviales urbaines et de
gestion des milieux aquatiques et de prévention des risques d’inondation (GEMAPI). Suite à
plusieurs fusions d’établissements et à une montée en puissance, il est devenu
incontournable de renforcer le service eau-assainissement.
Acteur polyvalent du service, le technicien eau-assainissement épaulera à la fois la
coordinatrice, mais aussi le responsable du service, au sein des différentes missions qui lui
seront confiées.
Missions :
Pour le volet assainissement non collectif
 Gestion administrative et technique du Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC)
 Relation avec le prestataire pour les contrôles du neuf et les diagnostics vente
 Accueil et conseil auprès du public
 Suivi de la programmation des contrôles périodiques de bon fonctionnement et
suivi du bon déroulement (vérification des rapports, envoi des rapports, lien avec
la facturation).
 Suivi de la campagne de réhabilitations des dispositifs éligibles aux aides de
l’Agence de l’Eau (le cas échéant)
 Suivi des non-conformités identifiées lors des contrôles vente.
 Pour le volet assainissement collectif
 Appui auprès du chef de service pour la bonne gestion et le suivi du patrimoine
(postes de relevage, STEP, équipements…) en lien avec les délégataires et les
prestataires (ex du SATTEMA…).
 Suivi des plans d’épandage de boues et des micropolluants.
 Mise à jour des zonages d’assainissement
 Suivi de tous les nouveaux branchements au réseau d’assainissement
(lotissement, construction…) afin d’optimiser la perception de la PFAC et de la
redevance assainissement.
 Suivi des non-conformités identifiées lors des contrôles vente.
 Aide à la gestion administrative des diagnostics vente en lien avec les agences
immobilières, les notaires et les délégataires.
 Accueil et conseil auprès du public
 Appui auprès du chef de service sur certaines opérations d’investissement (le cas
échéant).


Pour le volet eaux pluviales
 Gestion des demandes d’intervention sur les regards, grilles, gargouilles, en lien
avec le service voirie.
 Collaboration avec le service voirie pour la bonne gestion des travaux à engager.
 Suivi des obligations contractuelles des délégataires sur l’hydrocurage des
réseaux d’eaux pluviales
Profil :


 formation supérieure (niveau bac + 2) avec expérience dans le domaine de
l’assainissement
 connaissance des services publics locaux, notamment des services publics
industriels et commerciaux de l’eau et de l’assainissement appréciée
 bonne approche technique des métiers de l’eau (assainissement non collectif,
traitement de l’eau, gestion des réseaux, création de réseaux)
 bonne connaissance de l’environnement règlementaire des métiers de l’eau
 connaissance des marchés publics appréciée
 maîtrise des outils bureautiques, aptitude à la modélisation numérique
 savoir être polyvalent, tant sur le plan administratif que technique
 sens des responsabilités, des relations humaines et du travail en équipe
 capacités rédactionnelles
 rigueur et autonomie
 être titulaire du permis B
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible.
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, et participation de l’employeur aux mutuelles.
Horaires : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30
Basé au siège d’Argentan Intercom.
contact : Julien Anfry : 02.33.12.25.25.
candidature (CV et lettre de motivation) à faire parvenir avant le 15 novembre 2020 à :
M. le Président
Argentan Intercom
12, route de Sées
BP 90220
61205 Argentan cedex

