THONON AGGLOMERATION RECRUTE
POUR SON SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT

DES TECHNICIENS ASSAINISSEMENT SPANC ET
DIAGNOSTIC PERMANENT (H/F)
Type du contrat : Contractuel et Statutaire
Catégorie du poste : B et C
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.
Venir rejoindre le service Assainissement c’est rejoindre une équipe d’une vingtaine d’agents qui
travaillent quotidiennement au service des usagers sur le territoire, au cœur d’un dispositif de collecte,
de transport et de traitement des eaux de grande qualité.
L’assainissement de l’Agglomération en quelques chiffres :
- Plus de 700 kms de réseaux d’eaux usées et 250 kms d’eaux pluviales sur le territoire
- 140 ouvrages sur les réseaux (postes et réservoirs)
- 4 millions de m3 d’eaux usées traitées !
- 2 Station d’Epuration et une lagune en gestion directe
- Des interactions avec les Réseaux de Suisse ainsi que la Station d’Epuration de Thonon les Bains

Contexte et présentation du service
Aujourd’hui dans le cadre du développement de notre service Assainissement, nous cherchons à
spécialiser nos équipes afin de continuer à développer nos expertises face aux demandes du territoire :
Pour se faire, nous recherchons des Techniciens Assainissement aux spécialités suivantes :
- Spécialité Assainissement Non Collectif (SPANC)
- Spécialité Diagnostic Permanent

Ce que l’on attend de vous :
-

Participer à l’instruction des dossiers et au contrôle de la conformité des installations sur le
terrain, ainsi qu’à l’instruction des dossiers d’urbanisme.

-

Participer également à la mise en œuvre du diagnostic permanent du territoire, tout en faisant
préparer et vivre les indicateurs des systèmes d’assainissement.

-

Participer à l’élaboration et au suivi des plans d’action dans une démarche d’amélioration des
services à l’usager.

-

Représenter la collectivité auprès des usagers du territoire et contribuer à l’intégrité des
ouvrages et à l’exploitation des réseaux.

« Qu’importe d’où vous venez ou qui vous êtes, vous pouvez réussir » !
Mais c’est encore mieux si !
Vous possédez un BTS Gestion des Eaux (BTS GEMEAU) ou bien une Licence Pro dans le domaine
de la gestion des eaux mais aussi ou un diplôme dans le domaine des Travaux Publics !
Vous êtes motivé(e) pour acquérir de nouvelles compétences ou vous souhaitez mettre à profit votre
expérience sur un poste similaire ou dans le domaine des TP !
N’attendez plus ; vous pourriez le regretter !
Que vous soyez jeune diplômé(e) ou fort de vos longues expériences, c’est avec plaisir que nous
étudierons votre candidature.
Bien sûr, si vous disposez d’un bon relationnel
; que vous savez vous organiser et prendre des
initiatives alors vous réussirez sans aucun doute !
Titulaire d’un permis de conduire, vous vous déplacerez sur l’ensemble du territoire dans le cadre de
vos missions.

Mais dans quelles conditions ?
Bureaux confortables et configurés pour travailler en équipe sur notre site de Perrignier !
Travail sur 4 jours ; activités personnelles à prévoir sur le 5ème jour
Jour off au choix à définir : lundi ; mercredi ou vendredi
Participations employeur à la mutuelle et à la prévoyance labelisées !
Adhésion au CNAS (pour des cinés à petits prix !)
Prime sur objectifs après un an d’ancienneté (sous réserve de l’entretien annuel)

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 »

