Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais
Pôle Aménagement,
Pôle
Direction
Type de recrutement
Mode de recrutement
Date limite de candidature
Référence de l’offre

Environnement et Ingénierie
Territoriale
Assainissement et Milieux
Aquatiques
Statutaire ou à défaut contractuel

Interne et Externe
20/02/2022
N°SPANC-01-22

PROFIL DE POSTE :
Conseiller(ère) Assainissement Non Collectif (H/F)
Le territoire de l’Agglomération du Bocage Bressuirais est un territoire rural dynamique situé en Nouvelle
Aquitaine dans le Nord-Ouest du département des Deux-Sèvres, à proximité immédiate du Choletais en
Maine et Loire et de la Vendée avec ses cités balnéaires. Le territoire compte
33 communes et 76 000 habitants. L’Agglomération est composée de 4 entités juridiques (Communauté
d’Agglomération, Centre Intercommunal d’Action Sociale et deux régies personnalisées Bocapole et
Office de tourisme).
La Communauté d’Agglomération du Bocage recrute un(e) Conseiller(ère) Assainissement Non Collectif
(H/F).
DESCRIPTIF DU POSTE
Activités principales :
- Réalisation de diagnostics des installations d’assainissement non collectif,
- Vérification du bon fonctionnement des installations existantes,
- Etudes de définition des filières d’assainissement non collectif,
- Suivi de la conformité des travaux,
- Rédaction de compte-rendu de visites et de rapports,
- Gestion des relations avec les entreprises et les usagers.
PROFIL DU CANDIDAT
Compétences requises :
- Connaissance de la règlementation en matière d’’Assainissement Non Collectif,
- Capacités rédactionnelles,
- Maîtrise des outils informatiques de bureautique (Word / Excel).
Aptitudes et qualités personnelles :
- Sens de l’initiative et autonomie,
- Rigueur,
- Qualités relationnelles avec le public / Sens du dialogue et de l’écoute,
- Capacité à travailler en équipe.
Expérience et formation :
- Formation de niveau Bac à Bac +2 dans les métiers de l’eau et de l’Assainissement /
Connaissances en matière d’Assainissement Non Collectif,
- Expérience souhaitée dans un poste similaire,
Titulaire permis B (déplacements sur le territoire de l’Agglomération du Bocage Bressuirais)
Cadre statutaire :
Catégorie(s) : B

Filière(s) : Technique

Cadre(s) d’emploi(s) : Technicien

CONDITIONS D’EXERCICE
Temps de travail : temps complet.
Lieu de travail : Bressuire (déplacements sur le territoire de l’Agglomération du Bocage Bressuirais),
Type de recrutement : Statutaire ou à défaut contractuel. Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2022
Avantages : Action Sociale (CNAS), régime indemnitaire et participation employeur à la mutuelle
prévoyance
Merci d’adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae avant le 20/02/2022 :
(Indiquer réf de l’offre: N°SPANC-01-22 - Merci de joindre votre dernier arrêté de situation administrative
pour les fonctionnaires et/ou copie de la liste d’aptitude en cas de réussite au concours)
M. le Président de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais
27 bd du Colonel Aubry - 79304 BRESSUIRE CEDEX
Ou par courriel à contact@agglo2b.fr
Renseignements auprès d’Emmanuel Guéry, Directeur de l’Assainissement et des milieux aquatiques, au
05 49 81 15 15 ou par mail à emmanuel.guery@agglo2b.fr

