
 

 

 
 
 

Offre d’emploi 
Technicien de bureau d’études 

Contrôles d’Assainissement collectif et non collectif 
 
Site internet : www.nca-env.fr 
Contrat de travail : CDD 12 mois 
Localisation : Neuville de Poitou (proximité de Poitiers 86) 
 

Descriptif du poste 
NCA environnement est un acteur majeur du Poitou-Charentes en assainissement. 
 
Votre mission consiste à réaliser : 

• des contrôles d’assainissement collectif (vérification de branchement) 

• des contrôles d’assainissement non collectif 
 

Ces missions comportent : 
• la réalisation d’un relevé de terrain précis des différents éléments du système 

d’assainissement et un contrôle minutieux de l’état de son fonctionnement ; 
• la saisie des informations récoltées sur un logiciel de données ; 
• la schématisation des installations sous SIG ; 
• la rédaction des comptes rendus de visites ; 
• L’information et la sensibilisation des usagers sont également indissociables de votre 

mission. 
 
Ponctuellement, vous intervenez sur les phases « terrain » des études suivantes : 

• Diagnostics et schémas directeurs assainissement et eaux pluviales ; 
• Étude patrimoniale et schémas directeurs d’alimentation en eau potable ; 
• Étude d’expertise sur les filières de traitement des eaux usées ; 
• Étude de restauration de la continuité écologique des cours d’eau ; 

 



 

 

 
 
 
 
Nous souhaitons rencontrer des candidats très motivés, capable de s’investir pleinement dans ce 
poste. Vous évoluerez au sein d’une équipe expérimentée et performante dans ce domaine. Vous 
ferez l’objet d’une formation pratique en interne. 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
Compétences requises 
• PROFIL : 
Niveau BAC+2 (BTS Eau et Assainissement souhaitable) ou équivalent. 
Maîtrise des outils bureautiques et de cartographie (DAO apprécié). 
Permis B indispensable. 
• QUALITÉS REQUISES : 
Vous êtes autonome et faites preuve de qualités relationnelles certaines. 
Débutant accepté. 
Langue : Français, (anglais apprécié). 
 
Descriptif de l'organisme employeur 
Bureau d’études indépendant créé en 1988, NCA apporte des solutions environnementales 

adaptées aux projets et territoires dans le domaine de l’eau, l’assainissement, l’agriculture, les 

milieux naturels, les énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, méthanisation). 

L’équipe se compose de 48 collaborateurs répartis entre le siège social situé à Neuville-de-Poitou 

(Nord de Poitiers 86) et une antenne située à Saintes (17). 

Engagée dans le développement durable depuis plus de 30 ans, devenu véritable culture de 

l’entreprise, NCA est aujourd’hui reconnue « exemplaire » en RSE (Responsabilité Sociétale des 

Entreprises) par AFNOR Certification. En France, seules quelques dizaines d’entreprises sur plus 

de 2 millions affichent ce niveau d’engagement. 

C’est une belle reconnaissance de nos pratiques SOCIALES, nos engagements SOCIÉTAUX, 

ENVIRONNEMENTAUX et notre performance ÉCONOMIQUE. 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser 
par mail à l’adresse : s.lamarque@nca-env.fr 

mailto:s.lamarque@nca-env.fr

