LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE NORMANDIE
CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE :
UN CONTROLEUR ASSAINISSEMENT (H/F)
Cadre d’emploi des adjoints techniques ou agents de maîtrise
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible
La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, située dans le Calvados, agit
quotidiennement au service des habitants des 39 communes qui forment son territoire. Actrice du
service public de proximité, elle exerce de nombreuses compétences comme l’habitat,
l’environnement, l’économie ou encore la gestion des déchets.
Au sein de la direction Aménagement et Environnement, sous l’autorité de la Responsable du service
Cycle de l’Eau, nous recherchons un contrôleur de branchement assainissement.
Missions :
• Réaliser et/ou suivre les opérations de contrôle du raccordement des immeubles aux réseaux
d’assainissement collectif
• Réaliser les contrôles des installations d’assainissement non collectif existantes, neuves ou
réhabilitées
• Vérifier la compatibilité des travaux projetés avec l’environnement naturel
• Suivre, organiser les prestations de contrôles avant-vente
• Contrôler la conformité à l’issue des travaux et délivrer un avis pour le certificat de
conformité
• Assurer le suivi d’exécution des travaux simples de branchement sur le domaine public
• Apporter un appui technique aux usagers pour la régularisation, la mise en place de projet
d’assainissement, et la constitution de dossiers administratifs pour les demandes
d’autorisation et de subvention
• Sensibiliser les usagers aux problématiques de l’assainissement et à la réglementation,
• Rédiger des rapports, des comptes rendus de visites, des certificats de conformité, des
recommandations et des réponses aux réclamations
• Effectuer la synthèse des données techniques des contrôles pour l'élaboration du rapport
annuel de l'assainissement collectif et non collectif (bilan de conformité / suivi des
conformes / non conformes)
• Veiller au respect du règlement de service pour le territoire
Missions spécifiques :
• Interventions diverses selon les besoins du service assainissement en général
• Intervention sur les réseaux EU en binôme, contrôle de l’état des branchements
• Visite des réseaux EU pour identifier l’origine des eaux parasites
Compétences :
• Vous maitrisez la règlementation assainissement, environnementale et plus particulièrement
celle relative au traitement des eaux usées et des rejets dans le milieu naturel
• Vous maitrisez également les mécanismes et filières d’assainissement ainsi que le cadre
technique et juridique des installations individuelles et collectives
• Vous maitrisez les techniques et mécanismes de l’assainissement, des filières d’épuration
autonomes, des réseaux de la pédologie et des caractéristiques des sols
• Vous maitrisez les outils informatiques (word, excel) une connaissance des logiciels
AUTOCAD et SIG serait un plus
• Vous disposez des bases théoriques en matière de marchés publics et d’urbanisme (PLU,
schéma d’assainissement, permis de construire…)

•

Vous connaissez les procédures administratives, d’aides et mécanismes d’attribution d’aides
(Agence de l’Eau, Conseil Départemental…)

Profil :
• Expérience souhaitée dans le métier de l'assainissement
• Permis B valide exigé
• Vous êtes rigoureux et vous possédez un sens de l’organisation dans l’exécution des missions
qui vous sont confiées
• Vous avez une aisance relationnelle, rédactionnelle et de communication
• Vous êtes reconnu(e) pour votre réactivité et votre capacité d’adaptation
• Vous appréciez travailler en équipe et en transversalité
• Vous êtes respectueux de la confidentialité et savez rendre compte, conseiller et informer

Rémunération
Conditions statutaires, régime indemnitaire, participation à la protection sociale complémentaire,
titres restaurant.
Date limite de dépôt des candidatures : 03/07/2022
Adresser C.V. avec lettre de motivation à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes de Normandie Cabourg Pays d'Auge
Direction des Ressources Humaines
Rue des entreprises
14160 DIVES-SUR-MER
Ou par mail : recrutement@normandiecabourgpaysdauge.fr

