
 
 

L’Intercom Bernay Terres de Normandie réunion de 75 communes dans le département de l’Eure est 
forte de ses atouts économiques, touristiques, patrimoniaux et culturels. Avec ses 500 collaborateurs 
et un budget de 77 millions d’euros, l’Intercom Bernay Terres de Normandie met en œuvre une 
politique dynamique au service de ses 57 000 habitants. Labellisée Cit’ergie, l’intercommunalité 
Bernay Terres de Normandie, territoire préservé à fort potentiel, à 1 heure des métropoles de Caen, 
Rouen et Le Havre et 1h30 de Paris par le train, recrute un/une 
 

Technicien Assainissement Non Collectif H/F 
 
Missions : 
 
Au sein du service aux usagers sous l’autorité du responsable d’unité, les principales missions sont les 
suivantes  :  
 

 Assurer les missions réglementaires en matière d’Assainissement Non Collectif : 
o Contrôle de bon fonctionnement des installations, y compris dans le cadre des ventes ;  
o Contrôle de conception, d’implantation et de réalisation notamment dans le cadre des 

dossiers d’urbanisme, pouvant inclure le volet ruissellement des eaux pluviales ;  
o Contrôle de bonne exécution des travaux. 

 

 Prendre en charge la gestion administrative des contrôles :  
o Prise de rendez-vous ; 
o Rédaction des comptes rendu de visites et de courriers 

 

 Participer à l’élaboration du RPQS ; 

 Préparer des réunions ; 

 Renseigner la base de donnée du logiciel métier ; 

 Participer à la mise à jour du règlement du SPANC 
 
 
Profil : 
Poste ouvert aux titulaires et contractuels 
Cadre d’emploi : Technicien 
Niveau d’étude : BAC + 2 à dominante technique dans le domaine de l’eau, de l’assainissement ou de 
l’environnement (BTSA Gestion et Maitrise de l’EAU par exemple). 
 
Expérience professionnelle souhaitée sur un poste similaire.  
 
Formations/connaissances :  

 • Permis B obligatoire. 

 • Qualités rédactionnelles ; 

 • Maîtrise de l’outil informatique ; 

 • Connaissances techniques et règlementaires en assainissement non collectif appréciées; 

 • Respect des règles d’hygiène et de sécurité ; 

 Connaissance en environnement générale permettant de sensibiliser les usagers. 

 Connaissance des règles applicables en urbanisme (PLU, instruction des dossiers…) 



 Connaissance du fonctionnement réglementaire d’une collectivité territoriale permettant d’en 
respecter les procédures (budget, délibérations, …) ; 

 Notion de base d’application du code des marchés publics permettant d’en respecter les 
procédures ; 

 Force de propositions ; 
 
Savoir-être :  

 • Avoir une tenue et une attitude respectueuse. 

 Sens de l’organisation, réactivité face à l’imprévu et esprit d’initiative ; 

 Sens du service public ; 

 Capacité à travailler en équipe ; 

 Disponibilité et rigueur ; 

 • Qualités relationnelles; 

 Autonomie ; 

 • Capacité à gérer les situations difficiles avec les usagers ; 
 
Date de recrutement envisagé : Dès que possible  
Prise de poste : Brionne 
 
Conditions / avantages sociaux :  
Temps complet 
Traitement indiciaire + régime indemnitaire (Rifseep) 
CNAS + amicale du personnel 
Participation complémentaire santé 
Véhicule de service mutualisé 
Ordinateur portable et téléphone portable 
Informations employeur :  https://bernaynormandie.fr/ 

https://bernaynormandie.fr/

