
  
  

La Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne  

Recrute un(e) technicien(ne) ”assainissement non collectif“  
  

Contrat de travail : CDD de 12 mois renouvelable  

Temps de travail : 35h  

Rémunération : SMIC +10%  

Expérience requise : Expérience dans le domaine souhaitée, débutant(e) accepté(e)  

  

Descriptif du poste :   

Sous l’autorité du Responsable de service et du Technicien référent, vous assurez les missions 

suivantes :  

  

1) Travail de terrain :   

- Contrôles de bon fonctionnement des systèmes d'assainissement individuel dans le cadre du 2
ème

 

passage (périodicité variable selon la conclusion technique : 2, 5 et 10 ans),  

- Diagnostics de vente immobilière   

- Travail de sensibilisation et conseils techniques auprès des particuliers   

- Participation à des réunions publiques  

  

2) Travail administratif :   

- Préparation des courriers d’avis de passage et des relances  

- Organisation/planification de l’emploi du temps selon les visites à effectuer   

- Rédaction des rapports de visites et conclusions  

- Gestion des dossiers sur une base de données informatique et un logiciel adapté  

  

Compétences requises :   

- Connaissances techniques et réglementaires en assainissement autonome  

- Connaissances en pédologie/géologie  

- Connaissances en droits des collectivités, urbanisme et environnement  

- Capacité relationnelle, sens du service public, sens du dialogue et de la persuasion, capacité de 

médiation, esprit d’initiative  

- Autonomie, travail en équipe  

- Sens de l’organisation  

- Maîtrise de l’outil informatique  

  

Formation :  

- Bac +2 (BTS GEMEAU ou équivalence métiers de l’eau)  

- Anglais correct souhaité  

- Permis B exigé  

 

 

 



 

 

  

Moyens et conditions d’exercice :   

- Ordinateur, véhicule, matériels spécifiques de terrain, téléphone portable   

- Localisation et lieu de travail : déplacement sur le sud Charente, bureau à Chalais (16210).  

  

  

Envoyer votre candidature CV + lettre de motivation manuscrite à l’adresse suivante :  

Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne  

35 Avenue de l’Aquitaine, Montmoreau St Cybard, 

16190 MONTMOREAU 

  

Ou à l’adresse électronique suivante : b.moreau@ccltd.fr 

  

Candidature à déposer le 26/11/2018 au plus tard.  

Poste à pourvoir à partir Janvier 2019. 

  

Demande de renseignements auprès de :  

Madame Betty MOREAU 

Responsable du Service Environnement, Voirie 

b.moreau@ccltd.fr 

05.45.98.59.51 

  


