
La Communauté de Communes du Thouarsais
En Thouarsais : « L’énergie du progrès »

Située en Nouvelle-Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres,  à proximité de Nantes, Angers,
Tours, Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une population
de 36 058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine architectural et
offre  à  ses  habitants  un  cadre  de  vie  de  qualité,  qui  fait  actuellement  l’objet  d’une  opération  de
rénovation  urbaine.  Sur  notre  territoire,  la  vie  associative  est  intense  et  bénéficie  de  nombreux
équipements  culturels  et  sportifs  (  Espace  aquatique  «  Les  Bassins  du  Thouet  »,  complexe  sportif,
Conservatoire Tyndo, théâtre, … ).  Des manifestations festives ( Montgolfiades, marchés de producteurs,
festivals, … ) rythment la vie locale.

Recrute
1 Agent de contrôle des branchements en Assainissement collectif

CDD d'un an
à temps complet

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du chef d'exploitation des réseaux, vous devrez  réaliser les contrôles des branchements 
aux réseaux d’assainissement.

Missions :
Contrôle des branchements des particuliers

- Contrôler la bonne exécution du nettoyage des réseaux réalisé par un prestataire externe
- Réaliser les contrôles de branchements de particuliers lors des transactions immobilières (conformité,
inspection vidéo, tests à la fumée, tests à la fluorescéine, …)
- Réaliser les contrôles de branchements de particuliers avant et après travaux lorsque la collectivité 
procède à des réhabilitations des réseaux d’assainissement
- Réaliser les contrôles de branchement neuf dans le cadre de la PFAC
- Réaliser les contrôles dans le cadre de la police réseaux

Suivi administratif et organisation de l'activité
- Renseigner le tableau de suivi des contrôles ventes
- Construire et renseigner le tableau de suivi des contrôles avant et après travaux
- Construire et renseigner le tableau de suivi des conventions de mandat
- Rédiger les rapports de contrôles
- Tenir à jour les registres d'intervention
- Effectuer le travail en fonction des objectifs définis, des priorités et des contraintes de temps 
particulières
- Participer aux réunions d'équipe

Intervention technique ponctuelles
  - Effectuer les désobstructions
- Mettre à jour des plans de réseaux ( saisie des données d'interventions sur SIG )
- Monter et poser des signalisations routières
- Surveiller et entretenir les réseaux et les ouvrages
- Effectuer le suivi des concessionnaires



Profil :
 - CAP à Bac Pro dans le domaine de l'eau
 - Connaissances du domaine de l'eau
 - Connaissances des aspects réglementaires propres aux métiers de l'assainissement
- Connaissances en informatique ( SIG, word, excel )
- Rigueur administrative
 - Esprit d'analyse
 - Sens du service public et du travail en équipe
 - Autonomie
 - Rigueur
 - Bonne aptitude physique
 - Permis B exigés ; EB serait un plus

Spécificités du poste :
- Déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité
- Travail en binôme ou seul

Conditions : Rémunération sur le cadre d'emploi des Adjoints techniques ( catégorie C )

Date limite de dépôt des candidatures :   7 Janvier 2022

Date de prise de poste : dès que possible

Renseignements complémentaires :
M. LA FONTAINE Grégoire, Responsable du service Assainissement      Tél: 05 49 66 68 68

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr


