
 

 

 
 
 

Offre d’emploi 
Technicien en études de définition de filières ANC 

Et contrôles de bon fonctionnement ANC 
 
Site internet : www.nca-env.fr 
Contrat de travail : CDI 
Localisation : Neuville de Poitou (proximité de Poitiers 86) 
 

Descriptif du poste 
NCA environnement est un acteur majeur du Poitou-Charentes en matière d’études de définition 
de filières individuelles et de diagnostics d’assainissement non collectif. 
 
Votre mission principale : études de définition de filières d’assainissement non collectif 
Dans le cadre du développement de ce service, NCA environnement souhaite renforcer son 
équipe de techniciens et chargés d’études. Sous l’autorité d’un responsable de secteur, vous serez 
en charge de définir la filière d’assainissement non collectif à mettre en place. 
 
Vos missions seront donc :  

- D’établir des devis et participer au développement de l’activité ; 
- De réaliser : 

o  la phase « terrain » : relevé topographique, étude des sols, choix de la zone 
d’implantation du dispositif, etc. 

o Les plans sur DAO (Autocad) ; 
o La rédaction des rapports détaillant le projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous êtes en moyenne 50 % du temps au bureau et 50 % du temps sur le terrain au contact des 
porteurs de projet et des entreprises de travaux. 
 



 

 

 
 
 
 
Votre mission secondaire : Contrôles de bon fonctionnement des installations d’assainissement 
non collectif. 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

Compétences requises 
De formation bac + 2 à bac +5, de BTS à master, vos compétences portent sur la définition de 
projet, le dessin, la pédologie, la réglementation et votre connaissance des différentes filières 
d’assainissement non collectif traditionnelles ou agréées. 
Les qualités spécifiques indispensables : la rigueur, le sens de l’organisation, le sens du contact 
avec l’usager, l’adaptabilité, l’autonomie. 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
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

