Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du Sicoval
(900 agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la vie quotidienne
de ses habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de l’environnement, …

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE

un(e) Contrôleur (se) assainissement
chargé(e) des contrôles des raccordements au réseau public de
collecte et des contrôles assainissement non collectif H/F
La Direction des Infrastructures et Réseaux recrute

Poste ouvert en priorité aux agents titulaires et lauréats de concours
Date de
publication
26/04/2019
Date limite de
dépôt des
candidatures
23/06/2019

CONDITIONS DU
POSTE

Service : prospective et gestion du domaine public
Cadre d’emplois : Technicien
Catégorie : B
Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité
Filière : Technique
Référence de l’offre : SR/Cont Eau Ass

Temps de travail: Complet
Nombre d’heures : 39h hebdomadaires
Lieu de travail : Site de l'Astel Belberaud
Déplacement : Oui
Poste à pourvoir : dès que possible
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH

Au sein de la cellule « Contrôles » du Service « Prospective et Gestion du Domaine Public» de la Direction
Infrastructures et Réseaux, sous la responsabilité du responsable de cellule, vous aurez en charge :

MISSIONS

PROFIL

DEPOSER SA
CANDIDATURE











Contrôler les raccordements d’habitation aux réseaux de collecte des eaux usées
Contrôler les rejets des activités économiques
Contrôler les installations d’assainissement non collectif
Participer à la programmation des contrôles
Suivre les arrêtés et les conventions de déversement
Organiser les visites, rédiger les rapports de visite et les rapports de synthèse
Mettre à jour les bases de données et la cartographie
Conseiller, informer, sensibiliser les usagers,
Suivre les mises en conformité

•

Formation initiale dans le domaine de l’eau et de l’environnement (BTS Gemeau, Métiers de l’Eau,
...)
Connaissances techniques et réglementaire en assainissement
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, SIG)
Qualités relationnelles (contacts avec les usagers), sens du travail en équipe
Qualités rédactionnelles
Capacité d’organisation, autonomie, initiative
Permis B indispensable








Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence du poste) à adresser avant le
23/06/2019 à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège
ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr)
Renseignements : 05 62 24 28 98

