
 
 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif 
de la Communauté de Communes Cœur de Charente 

RECRUTE 
un Technicien Assainissement 

 
Ce poste sera sous la responsabilité de la responsable du Service Assainissement, au sein 
d’une équipe composée de 6 agents. 
 

Missions :  
 Réaliser les contrôles de diagnostic et de bon fonctionnement des installations 

d’assainissement non collectif chez les particuliers, 

 Réaliser les contrôles de diagnostic des installations d’assainissement non collectif dans 
le cadre de ventes immobilières, 

 Instruire les dossiers de conception pour l’implantation des installations 
d’assainissement non collectif neuves ou à réhabiliter, 

 Réaliser le contrôle de bonne exécution des travaux des installations d’assainissement 
non collectif neuves ou à réhabiliter, 

 Réalisation les contrôles de branchements d’assainissement collectif, 

 Suivi administratif des dossiers (avis de passage, relances, gestion du planning…), 

 Assurer la rédaction des rapports de visite, la relance et la mise en demeure pour les 
refus de contrôle, 

 Conseiller les particuliers dans leurs démarches liées à l’assainissement non collectif : 
informations techniques, juridiques et administratives, 

 Assurer une veille technique réglementaire. 
 

Profil recherché : 
 Formation dans le domaine : Eau et Assainissement, 

 Expérience souhaitée 

 Rigueur administrative indispensable, 

 Bonnes capacités de communication écrite et orale, 

 Goût du terrain, 

 Compétences techniques en pédologie souhaitée, 

 Maîtrise de l’informatique : Word – Excel – SIG, 

 Bonnes qualités relationnelles, esprit d’équipe, 

 Sens du Service Public, discrétion, intégrité, 

 Permis B. 
 



Conditions du poste 
 Type de contrat : Contractuel ou fonctionnaire 

 Lieu de travail : Mansle  

 Déplacements quotidiens sur le territoire des 51 communes de la Communauté de 
Communes Cœur de Charente (avec véhicule de service) 

 35 h 

 Poste à pourvoir le 1er janvier 2022 
 
 

Rémunération : 
Selon expérience / ancienneté 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, participation à la protection sociale et 
prestations CNAS/CDAS 
 
 

Candidatures : 

Une lettre de motivation et un CV devront être adressés au plus tard le 29 octobre 2021 à : 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Cœur de Charente 

Service Assainissement 
5 Avenue Paul Mairat 

16230 MANSLE 
 


