
Opération de recrutement N° 038210900414249

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL DES EAUX ET D'ASSAINISSEMENT DU

GUIERS ET DE L'AINAN

SIRET 25380147600016

Adresse 27, avenue gabriel pravaz 38480 Le pont-de-beauvoisin

Téléphone 0476372118

Fax 0476373203

Courriel du gestionnaire sie-guiers-ainan@orange.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 038210900414249

Intitulé du poste agent chargé (e) contrôle assainissement non collectif

Famille de métier Architecture, bâtiment et logistique > Logistique et maintenance des moyens

techniques

Métier 1 Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural

Service recruteur Technique

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi permanent - création d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Non

Nom du contact LAPREVOTE

Prenom du contact PASCALE

Email du contact compta-rh@sie-guiers-ainan.fr

Téléphone du contact 0476371061

Observateurs compta-rh@sie-guiers-ainan.fr

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 30/09/2021

Etat de l'opération validée
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Offre d'emploi n°O038210900414249

Numéro de l'offre O038210900414249

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint technique territorial

Grade 2 Adjoint technique principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi Missions principales : contrôles des installations d'assainissement non collectif,

animation et coordination des opérations groupées de réhabilitations de dispositifs. Missions secondaires : interventions ponctuelles

pour les services d'eau potable et d'assainissement collectif

Missions ou activités - contrôle périodiques de fonctionnement et d'entretien des installations

existantes, neuves ou réhabilitées d'assainissement non collectif - planification des contrôles (courriers, contacts téléphoniques,

prise de rendez vous) - rédaction des rapports et gestion informatique des dossiers avec un logiciel métier (renseignement de la base

des données et dessins des dispositifs sur le SIG) - animation et coordination des campagnes de réhabilitations groupées

d'installations dans le cadre des conventions de mandat passées pour le versement d'aides financières aux particuliers avec les

Départements Isère et Savoie - renseignement des usagers (accueil physique et téléphonique) - participation à l'élaboration du

RPQS, déclarations annuelles aux organismes (Agence de l'Eau, Observatoire des SPANC) - participation aux groupes de travail

départementaux du SPANC - interventions ponctuelles pour les services de l'eau potable et de l'assainissement (suivi de chantiers,

contrôle de branchement, instruction des demandes d'urbanisme)

Profil recherché Formation ou expérience souhaitée dans le domaine de l'eau et de

l'assainissement collectif et non collectif Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel) Aptitude au travail en

équipe et sur le terrain Qualités relationnelles requises (nombreux contacts avec les usagers et les entreprises) Permis B obligatoire

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 03/01/2022

Date debut de publicité 15/11/2021

Date fin de publicité 31/12/2021

Date limite de candidature 31/12/2021

Informations complémentaires Candidature à adresser à Monsieur le Président - SIEGA - 27 avenue Pravaz -

38480 LE PONT DE BEAUVOISIN

Département Isère

Code postal 38480

Ville Le pont-de-beauvoisin

Adresse du lieu de travail 27, avenue gabriel pravaz

Code Postal du lieu de travail 38480

Ville du lieu de travail Le pont-de-beauvoisin

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0
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Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 30/09/2021

Date de la 1ère transmission 30/09/2021

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 41
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de contact compta-rh@sie-guiers-ainan.fr
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