TECHNICIEN(NE) SPANC - REMPLACEMENT

390 Rue Henri Fabre
38926 Crolles Cedex
Référence de l’offre
Date de diffusion
Nombre de poste

Direction eau et assainissement – 038201000131268 – 106JBZX

Poste à pourvoir le
Date limite de candidature

04 janvier 2021
28 novembre 2020

Type d’emploi
Cadre statutaire

Contractuel(le) – CDD 3 mois renouvelable
Agent technique – catégorie C (Filière technique)
Technicien – Catégorie B (Filière technique)

Intitulé du poste

Technicien(ne) SPANC

Lieu de travail

Service des Eaux – ZAC 480 RUE DE TIRE POIX 38660 SAINT VINCENT DE MERCUZE
le service intervient sur tout le périmètre de la Communauté de Communes Le
Grésivaudan
35 heures hebdomadaires

Temps de travail

1

Descriptif de l’emploi

Dans le cadre d’un long remplacement la Direction de l’Eau et de l’Assainissement
recherche un Technicien(ne) SPANC (BTS débutant accepté), en complément du
Technicien SPANC en poste.
Le(a) technicien(ne) SPANC applique la stratégie du service mise en place pour le
SPANC afin d’assurer les contrôles réglementaires : conception /réalisation,
contrôles ventes et périodiques. Il s’assure de la facturation des usagers et de leur
information. Ce travail doit se réaliser en lien avec les autres unités du service
(instructions urbanisme, usagers, exploitation assainissement…)

Profil demandé

Connaissances en assainissement non collectif, pratique des outils bureautique
suite Office, plus particulièrement excel, affable (Une première expérience sur un
poste similaire serait un plus)
SAVOIRS :
- Connaissance des métiers de l’assainissement
- Connaissance des règles d’hygiène et sécurité
- Connaissance et maitrise de l’outil informatique
SAVOIR-FAIRE :
- Rigueur
- Réaliser un petit diagnostic
- Esprit de synthèse
- Capacité d’analyse
SAVOIR-ETRE :
- Réactif
- Adaptable
- Observateur
- Méthodique, curieux et polyvalent
- Avoir un le sens du service public
- Avoir un esprit d’initiative
- Avoir des facilités de communication

Missions

- Réaliser les contrôles de conception/implantation et de bonne exécution des
installations d’assainissement non collectif, le suivi des travaux neufs et de
réhabilitation,
- Réaliser les diagnostics et contrôles de fonctionnement des installations existantes
en respectant les objectifs définis,
- Suivre les études techniques
- Rédiger et transmettre dans la semaine suivant les interventions de terrain, les
rapports et dossiers dans le cadre de ses missions aux usagers

- Assurer la transmission de toutes les pièces nécessaires au service chargé de la
facturation
- Etre un interlocuteur technique pour l’ensemble des personnes souhaitant avoir
des réponses pratiques à leurs questions d’assainissements (usagers, Mairie,
entreprises…)
- Etablir la liste des usagers à facturer et la transmettre au service chargé de la
facturation
- Mise à jour des plans
- Rendre compte de ses interventions
- Identifier des pistes de progrès
- Participer à l’amélioration du service
Procédure

Envoyer candidature (lettre et CV) en remplissant le formulaire en ligne à l’adresse
suivante : http://www.le-gresivaudan.fr/115-offres-d-emplois.htm ou par courrier à
Communauté de Communes Le Grésivaudan – Direction Ressources Humaines.

Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d’égalité d’accès à l’emploi
public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions
statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la loi du 26
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret
régissant le cadre d’emploi correspondant.
Nous vous rappelons toutefois, qu’à titre dérogatoire, les candidats reconnus
travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

