RECRUTEMENT

Chef de service SPANC
Missions (sous l’autorité du Président et du DGS)
Brassac

Burlats

Cambounès

Fontrieu

Lacaze

CHEF DE SERVICE SPANC
Missions générales :
- Organisation et suivi du travail d’un agent affilié au service
- Contacts et conseils auprès des particuliers
- Suivi des dossiers
- Rédaction des rapports de terrain : Diagnostic de l’existant, diagnostic de vente
immobilière, contrôle de conception et d’implantation, contrôle de bonne exécution.
- Mise à jour de la base de données de facturation
- Facturation des abonnés : redevance annuelle et diagnostic, suivi

Lacrouzette

Lasfaillades

Le Bez

Le MasnauMassuguiès

Montfa

Roquecourbe

Saint-Germier

Saint-Jean-de-Vals

Saint-Pierre-de-Trivisy

Saint-Salvy-de-la-

Visites de terrain :
- Contrôles de bonne exécution, périodiques, ventes, appui aux usagers
Qualités / Compétences requises :
. Autonomie et sens de la priorisation / organisation
. Capacité d'analyse, synthèse, encadrement, management
. Qualités relationnelles et rédactionnelles, disponibilité, sens du service public
. Connaissance des réglementations
. Maîtrise des outils informatiques, connaissances des SIG et logiciels métier
Profil recherché :
. Niveau Bac + 2 (BTS gestion et maîtrise de l’eau)
. Bonne expérience dans les domaines SPANC (et eau-assainissement si possible)
POSSIBILITE D’EVOLUTION
Vers un service EAU-ASSAINISSEMENT
- Mise en œuvre du nouveau service intercommunal, dans le cadre du transfert de
compétence par les communes
- Organisation administrative : mise en œuvre des services de facturation, suivi des
dossiers, gestion financière,…
- Structuration technique du service : mise en place des équipes d’intervention,
organisation des équipements et du matériel,…

Balme

Vabre

Recrutement :
. Poste à temps plein basé à la Communauté de communes Sidobre Vals et Plateaux
. Recrutement par voie statutaire (mutation FPT) ou contractuelle
. Poste sur catégorie B / possibilité d’évolution sur catégorie A (selon évolution vers
service EAU-ASSAINISSEMENT
. Rémunération selon ancienneté / expérience
. Prise de poste : immédiate
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Candidature (Lettre de motivation + CV) :
A envoyer, avant le mardi 25 mai 2021 à 17 heures :
Par courrier postal à l’adresse suivante :
Mr Le Président
Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux
54, Route du Lignon - Vialavert
81260 LE BEZ
Par courriel, à l’adresse internet suivante : n.durand@ccsvp.fr
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