
 
Au cœur de la vallée du Rhône,  

Entre Lyon et Valence 
48 000 habitants,  

35 communes  
Sur la Drôme et l’Ardèche 

Recrute 
 

AGENT TECHNIQUE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ET COLLECTIF  

PAR VOIE CONTRACTUELLE 
Cadre d’emploi des Agents techniques, Agents de maîtrise ou Techniciens 

CDD de 1 an renouvelable  

 
Au cœur de la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence, la Communauté de communes Porte de 

DrômArdèche (48 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l’Ardèche) se distingue par un 

dynamisme économique et une grande qualité de vie pour ses habitants.  Elle a renforcé son service 

assainissement en intégrant la compétence réseaux depuis janvier 2020 et gère aujourd’hui 35 

stations d’épuration, plus de 400 km de réseaux et 5 000 installations d’ANC.    

 

Missions 
Au sein d’une équipe de 5 agents et placé sous l’autorité de la responsable du service 

assainissement vous participerez à la gestion du bon fonctionnement des ouvrages.  Vos 

principales activités seront les suivantes : 

 

➢ Assainissement non collectif  

• Organiser et réaliser les contrôles principalement de vente et de neuf dans le cadre du SPANC  

• Renseigner les usagers et accompagner les particuliers dans leurs projets de travaux  

• Informer les communes du fonctionnement des ouvrages  

• Participer à l’évolution du service    

 

➢ Assainissement collectif 

• Planifier et coordonner les travaux d’entretien des réseaux d’assainissement préventifs et 

curatifs 

• Instruire les demandes de branchement au réseau d’assainissement et suivre leurs travaux 

• Répondre aux DT-DICT 

• Suivre de travaux et interventions sur réseaux ou stations  

 

Profil recherché  
• Niveau Bac ou Bac+2, expérience appréciée dans le domaine de l’assainissement ou des VRD 

• Qualités organisationnelles, relationnelles, rigueur, méthode, disponibilité, autonomie 

• Capacité à travailler en équipe  

• Maîtrise des outils informatiques   

• Permis B valide exigé  

 

Temps de travail : Temps complet → 70h sur deux semaines ou 37 h et 11 RTT  

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + Avantages sociaux (titres restaurant, CNAS, 

participation prévoyance) 

Localisation du poste : St Vallier avec des déplacements sur le territoire 

Poste à pourvoir : dès que possible                     Entretien prévu : février/mars 

 

Référence candidature à rappeler :  21-03 PENV ASSAIN 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par courrier dans les meilleurs délais et au 

plus tard pour le 15 mars  2021 à Monsieur le Président de la Communauté de Communes 

Porte de DrômArdèche, 2 Rue Françoise Barré-Sinoussi -ZA  les Iles - BP 4 - 26241 SAINT-VALLIER  

Cedex ou par courriel : recrutement@portededromardeche.fr  

Contact renseignements : Charlotte Bazin, Responsable du Service assainissement,  

(c. bazin@portededrômardeche.fr) 

Site internet : www.portededromardeche.fr 
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