La Communauté de Communes de l’Argonne Champenoise
regroupant 60 communes et 12 500 habitants
(à l’est du département de la Marne) recrute

UN(E) TECHNICIEN(NE) EN ASSAINISSEMENT A TEMPS COMPLET

Poste à pourvoir dès que possible

Poste :
Technicien(ne) (catégorie B) à temps complet
Titulaire ou contractuel(le) CDD 3 ans renouvelable 1 fois, puis CDI
Régime Indemnitaire + CNAS
Missions :
Au sein des services techniques communautaire, sous l’autorité du Directeur des services techniques, le(la) technicien(ne) en
Assainissement est chargé(e) de réaliser des études dans les domaines suivants : Spécialité : Assainissement Collectif
Activités
Organiser et mettre en œuvre la politique d'exploitation
Connaissance du patrimoine : hiérarchisation, diagnostic et proposition de niveaux de service
Chargé d’études, de conception et réalisation de travaux
Réaliser le diagnostic des équipements de collecte et de traitement
Programmer et coordonner les travaux d'équipements de traitement ou de réseaux
Instruire et contrôler des dossiers de demandes d'urbanisme
Gestion technique et administrative
Exploitation en relation avec les autres gestionnaires et les concessionnaires
Gestion des demandes et des affaires courantes, assistance aux particuliers, relation avec les prestataires et délégataires
Contrôle d’assainissement pour les maisons neuves et les ventes
Gestion des boues, stockage, traitement
Conseil et assistance auprès des élus
Montage, gestion budgétaire et pilotage d'opérations
Veille technique et réglementaire
Profil recherché :
Bonne technicité en Eau et en Assainissement (milieu de l’eau)
Bon relationnel
Force de proposition
Connaissance de l’environnement territorial
Esprit d’équipe
Permis B
Savoir-faire
Planifier et coordonner les chantiers réalisés en régie ou par des entreprises,
Estimer le coût des ouvrages et la faisabilité financière des travaux,
Contrôler et évaluer les travaux,
Connaissance en marchés publics (apprécié)
Maîtriser l’outil informatique Autocad (apprécié).
Savoir-être
Disponibilité, rigueur, organisation, travail en transversalité, réactivité, esprit d’initiative.
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes de l’Argonne Champenoise
50 avenue de Pertison – 51800 SAINTE-MENEHOULD
ou par mail à valerie.rubis@cc-argonnechampenoise.fr

