https://www.emploi-territorial.fr/

AGENT EN CHARGE DU CONTROLE CONFORMITE

Synthèse de l'offre
Employeur :

SILA - SI DU LAC D'ANNECY
7 RUE DES TERRASSES - BP 39
74962CRAN GEVRIER CEDEX

Grade :

Adjoint technique principal de 2ème classe

Référence :

O074210200230072

Date de dépôt de l'offre :

15/02/2021

Type d'emploi :

Emploi permanent - vacance d'emploi

Ouvert aux contractuels

Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

15/06/2021

Service d'affectation :

Contrôle de conformité

Lieu de travail :
Lieu de travail :

7 RUE DES TERRASSES - BP 39
74962 CRAN GEVRIER CEDEX

Détails de l'offre
Grade(s) :

Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique territorial
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal

Famille de métier :

Voirie et infrastructures > Eau et assainissement

Métier(s) :

Agent chargé de contrôle en assainissement collectif et non collectif

Descriptif de l'emploi :
En tant qu'Agent chargé de réaliser les contrôles des branchements d'eaux usées et d'eaux pluviales sur le territoire H/F, vous
intégrez la Direction Exploitation Assainissement. Vos missions seront :
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Profil demandé :
Vous avez une formation BAC à BAC+2 dans le domaine de l'eau et de l'assainissement ou une expérience significative.
Vous possédez des aptitudes rédactionnelles, savez lire un plan et réaliser des schémas et croquis. Vous savez utilisez les outils
bureautiques et le SIG (cartographie).
Vous appréciez le travail de terrain et ses contraintes, associés à une partie rédactionnelle.
Vous avez le sens du service, vous appréciez travailler en équipe et savez faire preuve de diplomatie.
Votre autonomie, votre discrétion et votre rigueur pour respecter les contraintes réglementaires fixées tant sur les aspects
techniques qu'administratifs.
Vous respectez les obligations de réserve et de confidentialité.
Vous êtes titulaire du permis B.
Rémunération statutaire + prime de fin d'année + avantages sociaux
Une mission du poste vous manque mais vous avez la motivation pour vous former ? Faites-le nous savoir, le SILA dispose d'un plan
de formation ambitieux vous permettant d'y remédier.
Poste à temps complet à pourvoir le plus rapidement possible, recrutement sur liste d'aptitude, par voie de mutation ou par voie de
contrat à durée déterminée le cas échéant
Mission :
- de contrôler les branchements d'eaux usées, d'eaux pluviales et de rédiger les rapports et avis qui en découlent, sur le territoire du
SILA,
- d'assurer l'information des usagers en matière d'assainissement collectif
Veuillez adresser votre candidature avec lettre de motivation et CV détaillé à
Contact et informations complémentaires :
Monsieur le Président du SILA recrutement@sila.fr ou 7, rue des Terrasses – B.P. N° 39 - 74962 CRAN-GEVRIER CEDEX
Téléphone collectivité :

04 50 66 77 77

Adresse e-mail :

accueil@sila.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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