AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE recrute :

CONTROLEUR-EUSE ASSAINISSEMENT COLLECTIF (H/F)
2 postes en CDD (durée 6 à 12 mois)
Agglomération de près de 90 000 habitants, Auray Quiberon Terre Atlantique est au cœur des projets qui construisent
le quotidien de ses habitants. Attractive, dynamique et ambitieuse, elle porte sur son territoire de multiples missions :
gestion des déchets, cycle de l’eau, aménagement du territoire, habitat, culture, sports, tourisme, solidarité,
transports, petite enfance, développement économique, jeunesse...
Vous aussi, rejoignez une équipe dynamique au SERVICE du PUBLIC !

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
Au sein de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, l'agent occupera le poste de contrôleur
en charge principalement des contrôles de conformité des branchements d'assainissement collectif au sein du
service Exploitation contrôles de la Direction du cycle de l’eau et sera sous l'autorité de la coordinatrice de la cellule
contrôles.

Vos missions et activités principales :
- Contrôler en binôme la conformité des branchements d'assainissement collectif
- Saisir les données relevées à partir du logiciel métier
- Conseiller les usagers, leur apporter un appui technique pour leurs travaux de mise en conformité
- Contrôler la conformité à l'issue des travaux de réhabilitation des branchements d'assainissement privés et délivrer
un avis pour le certificat de conformité
- Veiller au respect du règlement de service assainissement

Missions secondaires :
- Aider à la facturation des contrôles du service
- Participer à la programmation des rendez-vous

Compétences et qualités requises :
- Expérience antérieure en assainissement collectif appréciée (1 an minimum)
- Aisance dans l’utilisation des logiciels de bureautique Word et Excel
- Qualités relationnelles et pédagogiques
- Autonomie, sens de l'organisation, réactivité, rigueur
- Sens du travail en équipe et goût pour le travail en extérieur
- Débutant accepté

Conditions de travail/ horaires :
Temps complet du lundi au vendredi cycle 39 H avec jours RTT
Horaires irréguliers selon les déplacements à la journée
Poste nécessitant la manutention de charges lourdes, travail en extérieur
Nombreux déplacements liés aux visites de terrain et contacts avec les usagers

Contact et informations complémentaires :
Merci d'adresser votre lettre de motivation, votre curriculum vitae) : à M. Le Président de la Communauté de
Communes Auray Quiberon Terre Atlantique, par voie postale Porte Océane - rue du Danemark CS 70447 - 56404
AURAY cedex ou par voie électronique ressources.humaines@auray-quiberon.fr
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des ressources humaines :
02 22 76 03 43 ou ressources.humaines@auray-quiberon.fr.
Date limite de dépôt des candidatures : 31/12/2021 - Poste à pourvoir à partir du : 15/01/2022

