Poste N°7117

Tours Métropole Val de Loire
(22 communes)
Recrute

UN CONTRÔLEUR EN ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF & COLLECTIF (H/F)
POUR SA DIRECTION DU CYCLE DE L’EAU
CDI de droit privé
(Classification Groupe IV)
Lieu d’exercice du poste : La Riche – site de la grange David
Poste ouvert aux candidats reconnus travailleurs handicapés
Accessible aux agents de la fonction publique par voie de détachement

Au sein du Service Exploitation Assainissement et placé sous l'autorité du responsable d'exploitation du
système de collecte et des ouvrages PI, l'agent assure les missions suivantes :
MISSIONS :

➢
-

75% de temps : contrôleur en assainissement non collectif :
Réalisation des contrôles périodiques de fonctionnement des ANC,
Réalisation des contrôles des installations d'ANC dans le cadre d'une transaction immobilière,
Réalisation des contrôles de conception des projets d'installations neuves d'ANC ou de réhabilitation,
Réalisation des contrôles de réalisation des installations neuves d'ANC et des réhabilitations,
Mise à jour des documents du SPANC : rapports de conformité, avis sur projet, fiche descriptive pour
un projet d'assainissement, plaquette d'information aux usagers …

➢
-

25% de temps : contrôleur en assainissement collectif :
Elaboration des rapports de conformité,
Vérification du respect de la règlementation,
Suivi des rejets au réseau d'assainissement d'eaux assimilées domestiques,
Participation aux études d'exploitation des réseaux d'assainissement.

➢
-

Missions communes :
Réponse aux questionnements des usagers,
Elaboration et suivi de tableaux de bord,
Participation à la mise à jour du SIG.

COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES :

-

Bac + 2 ou 3 dans les spécialités Environnement ou métiers de l'Eau
Très bonnes connaissances de la règlementation en assainissement
Expérience souhaitée en assainissement non collectif
Connaissance du fonctionnement des réseaux de collecte (publics ou privés)
Capacité de synthèse et d’analyse des situations
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel)
Lecture de plans d’assainissement (papier et SIG)
Permis VL obligatoire,
Déplacements réguliers
Bonne aptitude physique (plaques de regard à soulever)
Qualités relationnelles avec les usagers et les professionnels, et qualités pédagogiques.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Monsieur BENOIST, Responsable Réseaux
Assainissement et Cellule Contrôle, par mail à c.benoist@tours-metropole.fr ou par téléphone au 02 47 37
47 19.
Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae + copie des diplômes et habilitations et/ou si vous
êtes titulaire d’une Fonction Publique votre dernier arrêté de nomination et vos trois dernières fiches
d’évaluation) sont à adresser par courrier électronique à j.renaze@tours-metropole.fr - Monsieur le Président
de Tours Métropole Val de Loire – Direction des Ressources Humaines - 1 à 3 rue des Minimes - 37926
TOURS CEDEX 9 - jusqu’au 19 août 2020 inclus.

