
CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD OUEST MARNAIS

 
Offre Ref :475505 

  

Chargé de mission environnement 
Date de publication :  29/01/2019

Date limite de candidature :  24/02/2019

Date prévue du recrutement :    IMMEDIATEMENT 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT TECHNIQUE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Descriptif des missions du poste :  Dans le cadre d'un contrat de territoire "Eau & Climat" signé avec l'Agence de l'Eau Seine 
Normandie vous aurez pour missions : 
 
- Sensibiliser et informer localement la population sur la qualité de la ressource en eau  
- Promouvoir la démarche auprès des organismes publics et soutenir les collectivités 
membres de la Communauté de Communes Sézanne Sud-Ouest Marnais dans leurs projets 
de préservation et d’amélioration des ressources en eau notamment via l’accélération des 
réhabilitations des assainissements non collectifs, 
- Veiller à la préservation de la ressource en eau potable et la protection pérenne des 
captages et notamment le développement des infrastructures d’hydraulique douce à l’échelle 
de territoire hydrographique cohérent,  
 
- Contrôler ou faire contrôler la conformité des branchements assainissement des particuliers, 
des bâtiments publics, des activités économiques et des installations d’assainissement non 
collectif en milieu rural, 
 
- Rédiger des lettres d’information dans le cadre de bulletins municipaux ou communautaires, 
- Développer des actions à but pédagogique auprès des milieux scolaires, centres de loisirs, 
groupes d’usagers, professionnels, 
- Mener des actions de sensibilisation, de formation, de communication et d’information, 
- Assurer la veille technique (suivi des connaissances techniques innovantes), 
- Informer le comité de pilotage sur l’état d’avancement de l’animation, et proposer des 
actions à réaliser. 
 

Profil recherché : Formation et capacités techniques : 
- Formation de niveau Bac+2 en adéquation avec le poste (Gestion et maîtrise de l'eau, 
Métiers de l'eau, ...) 
- Expérience professionnelle en SPANC appréciée 
- Maîtrise des aspects techniques de l’assainissement et particulièrement de l’assainissement 
non collectif (choix d’une filière, dimensionnement, contrôle, pédologie...)  
- Connaissance du cadre réglementaire  
- Bonne connaissance en informatique (word, excel, ...)  
 
Qualités personnelles :  
- Rigueur, sérieux 
- Autonomie et sens des responsabilités  
- Qualités relationnelles, sens de la diplomatie, discrétion,  
- Aptitude et goût du travail de terrain 
- Qualités rédactionnelles, maîtrise de l'orthographe 
- Maîtrise de l'outil informatique (WORD, EXCEL, AUTOCAD, ...) 
- Bonne connaissance de l’organisation de la collectivité, du fonctionnement des services et 
des procédures de validation  
- Titulaire du permis B 



CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  ANGLURE

Service d'affectation :  régie eau et assainissement

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Directeur

Fonctions d'encadrement :   0 agent

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Véhicule de service

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CTE DE COMMUNES SEZANNE SUD OUEST MARNAIS 
Promenade de l'Aube 
51260 ANGLURE  
  

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


