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Le CPIE de la Corrèze  
recrute 

TECHNICIEN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
(H ou F) 

 

Missions :  
 Assurer le contrôle des installations existantes et neuves 
 Conseiller les usagers sur le plan technique et juridique en matière d’assainissement non 

collectif 
 Participer au contrôle de conception et de réalisation des installations d’assainissement non 

collectif 
 Renseigner de la base de données ANC graph 
 Sensibiliser et informer les élus, les services municipaux ainsi que les usagers  
 Communiquer auprès des professionnels (de l’installeur au vidangeur) 
 Rédaction des comptes rendu de visite, attestation de conformité 

 

Profil requis :  
  Bac + 2 minimum (BTS GEMEAU…) 
 Expérience souhaitée 

 

Compétences techniques :  
 Connaissances techniques et juridiques dans le domaine de l’assainissement non collectif et 

dans le domaine de l’eau en général 
 Compétences en pédologie 
 Maîtrise des outils informatiques (word, excel, power point…) 
 Pratique de l’anglais 

 

Aptitudes requises : 
 Personne de terrain, dynamique et motivée 
 Aptitudes relationnelles et sociales, sens du contact et de l’écoute 
 Capacité d’organisation, esprit de rigueur  
 Maîtrise de certains éléments de gestion  
 Qualités rédactionnelles  
 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power Point) et d’internet 
 Capacité d’adaptation 
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Autres :  
 Permis B indispensable. 

 

Conditions de poste :  
 Contrat à durée déterminée (18 mois) 
 Date d’embauche dès que possible  
 Disponibilité en soirée selon les besoins 
 Période d’essai : 1 mois renouvelable 1 fois 

Rémunération  
 Application de la grille des salaires de la convention collective animation (groupe 4) 
 A négocier selon expérience. 

 

Candidature : 
 

CV+lettre et photo  à adresser au Président du CPIE de la Corrèze  
 

CPIE de la Corrèze 
6 rue de l’Eglise 
19 160 NEUVIC 

 
Envoyer version électronique à contact@cpiecorreze.com 
 
Renseignements sur le poste : Florence COMPAIN, Directrice 05 55 95 93 79. 
 

- - 


