
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE  ARDECHE
RECHERCHE PAR VOIE STATUTAIRE, MUTATION,  DETACHEMENT :

UN TECHNICIEN chargé de contrôles en assainissement collectif et non collectif du Pôle
« assainissement, rivières, eaux pluviales »

FICHE DE POSTE 

INTITULE DU POSTE :  TECHNICIEN CHARGE DE CONTRÔLES EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON
COLLECTIF DU PÔLE « ASSAINISSEMENT, RIVIERES

MISSIONS  DU PÔLE :  ELABORATION ET SUIVI  DE LA  POLITIQUE COMMUNAUTAIRE AFFERENTE A
L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET INDIVIDUEL, LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES MILIEUX
AQUATIQUES

CADRE D'EMPLOI : TECHNICIEN TERRITORIAL

RATTACHEMENT  HIERARCHIQUE :  RESPONSABLE  DU  PÔLE  «  ASSAINISSEMENT,  RIVIERES,  EAUX
PLUVIALES »

MISSIONS :
 Contrôler la conformité aux règlements en matière de dispositifs d'assainissement collectif

et autonome et aux branchements des abonnés sur le réseau collectif:
 Réaliser ou faire réaliser le diagnostic des installations existantes,
 Évaluer le patrimoine (état et nombre de dispositifs d'assainissement autonome, de

branchements sur le  réseau collectif)  et  les risques pour l'environnement ou par
rapport à la réglementation,

 Apporter un appui technique aux usagers pour l'élaboration et la mise en place de
projets  d'assainissement  et  la  constitution  de  dossiers  administratifs  pour  les
demandes d'autorisation et de subventions,

 Sensibiliser  les  usagers  aux  problématiques  de  l'assainissement  et  à  la
réglementation.

 Instruction et contrôle des dossiers :
 Participer  à  l'élaboration  du  règlement  d'assainissement  pour  le  territoire  et  du

règlement du service d'assainissement,
 Veiller au respect du règlement d'assainissement et des conventions de rejets,
 Instruire  les dossiers  de travaux des pétitionnaires (construction ou réhabilitation

d'un assainissement autonome, branchement sur le réseau collectif),
 Vérifier la compatibilité des travaux projetés avec l'environnement naturel,
 Réaliser ou faire réaliser le diagnostic par un prestataire des installations existantes,
 Contrôler la conformité à l'issue des travaux (en tranchée ouverte) et délivrer un avis

pour le certificat de conformité,
 Participer au suivi des études de schéma d'assainissement et l'application de celles-ci

sur le territoire,
 Effectuer des tests in situ,
 Rédiger des certificats de conformité,  des recommandations et  des réponses aux

réclamations,
 Tenir à jour les systèmes d’information géographique et notamment les bases de

données associées,
 Participation à l’élaboration des rapports d’activité du service,
 Transmettre tous les éléments au service financier pour la facturation.



APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES : 
 Bonnes  connaissances  du  cadre  technique  et  juridique  des  installations  individuelles  et

collectives en matière d’assainissement,
 Bonnes  connaissances  techniques  de  l’assainissement,  filières  d’épuration autonome,  des

réseaux,  de  la  pédologie  et  des  caractéristiques  des  sols  (notamment  les  sols  de  notre
territoire),

 Maîtrise des aides et mécanismes d’attribution par les structures publiques (Agence de l’Eau,
Conseil Départemental,…),

 Sens du relationnel, aptitude à l’écoute, au dialogue, au travail en équipe, à la concertation et
à la négociation,

 Autonomie dans l’organisation du travail, 
 Disponibilité.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : NOMBREUX DEPLACEMENTS SUR LE TERRITOIRE DE LA CAPCA

RESIDENCE ADMINISTRATIVE : PRIVAS

Poste à temps complet (35 heures)
Poste à pourvoir au : 01/09/2019
Salaire (grille de la Fonction Publique Territoriale)
Adhésion CNAS + chèques déjeuner + Garantie maintien de salaire (MNT)
Date limite de candidature le :26/07/2019
Entretiens le 31/07/2019 matin

Envoyer  CV  et  lettre  de  candidature en  privilégiant  l’envoi  par  mail  sur :  agglo@privas-centre-
ardeche.fr à l’attention de : Madame la Présidente 1 rue Serre du Serret BP 337 – 07003 Privas Cedex

Contacts pour informations complémentaires :
- Félicien CHARRIER, responsable du Pôle Assainissement, Rivières, Eaux pluviales.

o Tel : 04 75 64 07 07 
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