Agent assainissement (H/F)

06400 Cannes Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 2 mois

10.73 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
C'est une multinationale française, chef de file mondial des services collectifs. L'entreprise commercialise
des services de gestion du cycle de l’eau, gestion et valorisation des déchets et gestion de
l’énergie à une clientèle composée de collectivités locales et d'entreprises.

Le poste
Sous l’autorité du Manager de Service Local, du Responsable d'équipe réseaux, et en étroite
collaboration avec les agents actuellement en poste, le (la) technicien(ne) « Assainissement
» aura
la charge d’assurer les missions suivantes :
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Organiser quotidiennement l'activité de contrôle dans le respect des obligations
contractuelles et en collaboration avec sa hiérarchie
Réaliser les contrôles de conformité de raccordement à l'assainissement collectif et
pluvial
Vérifier l'existence, l'état d'entretien et le fonctionnement du branchement d'eaux
usées
Respecter les procédures internes de contrôle et les objectifs fixés par le service
Rédiger les rapports de contrôle ainsi que les attestations
Garantir l'exactitude des renseignements pris sur le terrain
Garantir la mise à jour des données dans la base d'archive
Échanger et coordonner l’activité avec les autres contrôleurs ainsi qu'avec le service
exploitation
Réaliser la veille technique et réglementaire
Expliquer les bonnes pratiques aux usagers du service assainissement
Communiquer sur l'intérêt environnemental des contrôles de conformité

Le profil recherché
Vous possédez une expérience réussie d'au minimum 1 ans sur un poste similaire
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel)
Titulaire d'un bac pro ou BTS, vous justifiez idéalement d'une première expérience dans un
service d'assainissement
Connaissances dans le domaine l’assainissement collectif ainsi que du cadre réglementaire
applicable au secteur de l’eau et de l’assainissement
Permis B valide indispensable
Sens du service client
Fortes capacités relationnelles, d’écoute et de dialogue, sens de la diplomatie
Ponctualité, Autonomie
Rigueur et qualités d’expressions écrites et orales
Confidentialité
Disponibilité
Goût pour le travail de terrain
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