THONON AGGLOMERATION RECRUTE
POUR SON SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT

TECHNICIEN ASSAINISSEMENT H/F
Type du contrat : Contractuel
Catégorie du poste : B
Temps de travail : 35 heures / 4 jours
A pourvoir : Dès que possible
Thonon Agglomération, communauté d’agglomération située en Haute-Savoie, en bordure du lac
Léman et au cœur du Chablais, est composée de 25 communes, regroupant plus de 90 000 habitants.
Figurant parmi les trois premières intercommunalités de Haute-Savoie, Thonon Agglomération profite
d'une situation géographique exceptionnelle. Avec le lac Léman et la proximité des montagnes alpines,
les activités de « pleine nature » sont très nombreuses, été comme hiver, entre pratique sportive,
détente et loisirs. La région, transfrontalière, bénéficie également de l'attractivité des villes suisses de
Genève et de Lausanne, situant le territoire de Thonon Agglomération au centre de l’Europe et
contribuant ainsi à son développement économique.

Contexte et présentation du service
Aujourd’hui nous recherchons notre Technicien Assainissement (H/F) pour notre Service Eau et
Assainissement.
Sous la direction de la Responsable Assainissement votre principale mission est de participer au
contrôle des raccordements dans le cadre des ventes immobilières et pour les habitations neuves, et
au suivi des interventions sur le réseau.

Vos missions
Plus précisément, sur le secteur dont vous avez la charge, vos missions sont les suivantes :
-

Assurer le contrôle des installations de collecte afin de garantir le bon fonctionnement du
système d'assainissement.

-

Planifier et réaliser des contrôles de conformité des installations privatives assainissement
collectif et non collectif.

-

Coordonner l’entretien curatif des réseaux réalisé par l’une de nos équipes ou par nos
prestataires.

-

Mettre en place et suivre des campagnes de curage préventif et curatif sur les réseaux

-

Accompagner les futurs abonnés dans la réalisation de leur dossier

-

Réaliser diverses tâches administratives

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un diplôme dans les domaines de la Gestion des Eaux de type BTS ou Licence
Professionnelle ou bien d’un diplôme dans le domaine des BTP.
Vous êtes également motivé pour acquérir de nouvelles compétences ou vous souhaitez mettre à
profit votre expérience sur un poste similaire auprès de nos services.
Que vous soyez jeune diplômé ou un profil d’expérience, c’est avec enthousiasme que nous étudierons
votre candidature !
Vos qualités relationnelles, votre sens de l’organisation, votre capacité à prendre des initiatives sont
les clés de votre réussite à ce poste.
Titulaire du permis de conduire, vous vous déplacerez sur le territoire dont vous avez la charge.
Vous évoluez au sein d’une équipe 6 personnes.

Vos conditions de travail





Lieu de travail : Perrignier, central sur le territoire !
Temps de travail : 35h / 4 jours avec un jour off au choix à définir (lundi, mercredi, vendredi)
Rémunération : à définir selon le profil
Avantages complémentaires : participation employeur à la complémentaire santé et
prévoyance maintien de salaire, comité d’entreprise (CNAS), prime sur objectifs après 1 an
d’ancienneté (CIA), … .
Adressez votre lettre de motivation et votre CV
à Monsieur le Président de Thonon Agglomération

- Par voie postale : Thonon Agglomération – BP 80 114 – 74 207 Thonon-les-Bains Cedex
Par courriel : rh-recrutement@thononagglo.fr
En ligne : www.thononagglo.fr / rubrique « Offres d’emploi »

