Génie de l’eau

Rigueur Fiabilité Expérience

11, rue d’Amsterdam
F – 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
( +33 (0)9 67 65 33 98
: contact@geniedeleau.com
S.A.R.L. au capital de 5000€
R.C.S. Nancy 793 337 734

Notre domaine : l’eau, ses usages et l’environnement
§ Eau potable ;
§ Eau de process industriel ;
§ Eau usée urbaine et industrielle ;
§ Eau pluviale ;
§ Eau dans son milieu naturel.

Recrutement :
technicien SPANC

Nos activités se déclinent dans l’ingénierie de l’eau :
§ Hydraulique urbaine et fluviale ;
§ Chimie et technologies des traitements ;
§ Optimisation et gestion des systèmes et services d’eau.
Notre zone géographique : Région de NIORT (79), et plus précisément le territoire de la CC Mellois en
Poitou.
Votre poste : Technicien SPANC
Vos principales missions :
§ Réaliser une planification des visites à réaliser tout au long de l’année ;
§ Éditer des courriers de Rdv ;
§ Prendre contact par téléphone avec certains usagers
§ Effectuer les relevés de terrain chez les particuliers : localisation des ouvrages d’ANC, photos géo
référencées, schéma de principe, vérification du niveau de boues, tests d’écoulements, etc.
Relevés en rapport avec la conformité réglementaire des installations, représente entre ½ et ¾ du
temps de travail ;
§ Réaliser la saisie informatique des données et la rédaction des comptes-rendus de visite avec
schémas simplifiés sous informatique.
§ Tenue d’un tableau de bord de toutes les installations
Votre équipe professionnelle : une équipe d’ingénieurs et techniciens supérieurs de 10 personnes.
Vos qualités :
§ Votre maitrise des technologies utilisées en assainissement non collectif ;
§ Votre maitrise des dispositions constructives des ouvrages d’ANC
§ Votre maitrise de la réglementation relative à l’ANC ;
§ Votre sens de l’organisation ;
§ Votre autonomie ;
§ Votre sens des relations humaines et votre diplomatie ;
§ Votre sens de l’observation au cours des enquêtes de terrain ;
§ Votre capacité de rédaction de rapports synthétiques ;
§ Votre sens de l’entreprise et du service publique qui lui a été délégué;
§ Votre motivation ;
§ Votre loyauté.
Votre cursus : Bac professionnel (avec expérience), DUT/BTS, Licence professionnelle
Votre expérience professionnelle : appréciée mais non requise (sauf en cas pour titulaire Bac Pro)
Votre permis de conduire : Permis B obligatoire
Votre salaire mensuel brut : attractif, à négocier selon compétences, mutuelle prise en charge à 80%, et
les chèques restaurant à 60%.
Votre véhicule de service : Renault Kangoo ou équivalent.
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