81 communes 115 000 habitants
à 45 min de Paris
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute
UN OU UNE RESPONSABLE SPANC
CADRE
D'EMPLOIS
DES INGENIEURS
TERRITORIAUX ou TECHNICIENS
TERRITORIAUX
Poste
à 39h
hebdomadaires+
astreintes
FONCTIONNAIRE OU CONTRACTUEL- Catégories A ou B
Rémunération
statutaire
+ régime
indemnitaire
Au sein
du pôle technique, vous serez placé(e)
sous l'autorité hiérarchique
directe de la Direction
de l'Eau, de l’Assainissement et
des Milieux Aquatiques et vous animerez une équipe constituée de 5 collaborateurs
CNAS
employeur
Vous aurez la charge duParticipation
management, du pilotage, de lamutuelle
gestion
administrative, financière et technique de la cellule SPANC
25 jours de congé + 23 jours RTT
* Etre l'ambassadeur du SPANC en informant les Élus, les

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES :

communes, le public sur les questions d'ANC
* Assurer la gestion des contrats de prestations de services ou DSP
liés a l'ANC : contrôle dans le cadre de ventes immobilières,
contrôle de bon fonctionnement, diagnostic initial
* Conduire les réhabilitations groupées des installations ANC, en
assurer la mission d'entretien, le suivi financier, administratif
(courriers, comptes rendus, présentation de diaporamas)
* Réaliser et assurer le suivi financier des contrôles des
installations ANC neuves ou réhabilitées
* Coordonner la facturation des prestations et des redevances
ANC
* Élaborer, instruire, exécuter le budget du SPANC
* Assurer le management de l’équipe, organiser la cellule SPANC
* Participer au suivi d’études ou d’opérations spécifiques, aux
actions de sensibilisation de l'Agglo du pays de Dreux
* Suivre, gérer et faire évoluer la base de données informatique
(logiciel métier ANC et cartographie)
* Participer a la veille réglementaire et technique de l'ANC
* Assurer la continuité de service et informer les Élus des travaux
en cours par des présentations
* Etre force de proposition et d'innovation publique
* Participer à la cohésion et à la transversalité avec les autres
équipes

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

PROFIL

Compétences en contrôle d'ANC et suivi de chantiers
Maitrise des outils informatiques (bureautique et SIG)
Qualités relationnelles et rédactionnelles requises
Sens du travail en équipe et de l’organisation
Animation de réunions
Aptitudes au management
Connaissances des collectivités territoriales
Connaissances du code des Marchés Publics

POSTE

UN OU UNE RESPONSABLE SPANC
Poste à 39h hebdomadaires+ astreintes
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
CNAS
Participation mutuelle employeur
25 jours de congé + 23 jours RTT
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS
TARD LE 15/01/2021
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

