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Technicien eau et assainissement

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE DE VESSEAUX

Grade :

Adjoint technique territorial

Référence :

O00718016200

Date de dépôt de l'offre :

23/01/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

14h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/03/2018

Date limite de candidature :

24/03/2018

Service d'affectation :

Eau et assainissement

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Ardèche

Lieu de travail :

2 place de la mairie
07200 Vesseaux

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Adjoint technique territorial
Technicien

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
La Commune de Vesseaux recherche pour la gestion du service eau et assainissement un technicien (F/H). Sous la
responsabilité hiérarchique de la secrétaire générale, le technicien pilote les procédures réglementaires su service eau potable et
assainissement collectif et participe à la mise en œuvre de la politique communale dans le domaine de l'eau.
Profil demandé :
Expérience en matière d'eau potable et d'assainissement obligatoire (minimum 1 an)
Maîtrise des aspects techniques et administratifs d'un service d'eau et d'assainissement
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Connaissance de la réglementation liée à l'eau et à l'assainissement
Etre organisé, rigoureux et réactif
Maîtrise des outils informatiques (excel, word, SIG...)
Capacités rédactionnelles et relationnelles
Qualité de synthèse et d'analyse
Capacité à travailler en équipe et en transversalité
Posséder obligatoirement le permis B
Mission :
Suivi des marchés de travaux avec ou sans MOe (de la définition du besoin à la réception de chantier, voir la gestion des
malfaçons quelques temps après...)
Gérer les demandes de subvention (DETR, Agence de l'Eau, Département...)
Facturation sur logiciel COSOLUCE
Mise à jour des compteurs usagers
DT / DICT
Rapports annuels du Maire
Suivi et gestion réseaux (télégestion / procédures fuites / analyses / petits travaux en régie...)
Relations usagers
Déclarations des volumes prélevés auprès de l'agence de l'eau
Contact et informations complémentaires :

Poste à temps non complet , 14 heures / semaine. Poste ouvert sur les

cadres d'emplois des techniciens territoriaux et des adjoints techniques Renseignements auprès de Nathalie Flandin au 04 75 93
40 15 Veuillez adresser votre candidature par courrier à Monsieur le Maire de Vesseaux, 2 place de la Mairie - 07200 Vesseaux
ou par mail à l'adresse mairie@vesseaux.fr
Courriel :

mairie@vesseaux.fr

Téléphone :

04 75 93 40 15

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'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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