
Appel à candidatures 
 
Direction : Assainissement collectif 

Service : Instruction des Raccordements et Taxes 

Intitulé du poste : Responsable de Gestion, instructeur des demandes de desserte et de 

la perception des taxes, de l’assainissement 

Cadre d’emploi : Adjoint administratif ou technique (1ère ou 2ème classe), rédacteur, agent de 

maîtrise, technicien. 

Filière : Administrative/Technique. 

Catégorie : C ou B 

MISSIONS 

Volet ‘’technique’’ : 
- Instruction des demandes d’attestation de desserte en assainissement des notaires lors de la vente 
des biens, en coordination avec le service d’assainissement non collectif (SPANC) 
- Coordination des enquêtes de branchement opérées par le service Exploitation de l’assainissement 
- Organisation de la commande de la prestation des contrôles payants de conformité des 
branchements existants réalisés à la demande des usagers, 
- Emission et gestion des titres de recettes de la Participation pour le Financement de 
l’Assainissement Collectif (PFAC) et des contrôles payants. 
- Utilisation et administration du logiciel-métier SIG (KIS BAC) : paramétrage, création et 
enregistrement de l’ensemble des dossiers, 
- Suivi des dossiers de demande de raccordement au réseau (établissement et saisie de l’arrêté, 
contrôle de légalité), des dérogations (postes de relevage, rejet d’eaux de nappe), et des attestations 
de non-raccordement au réseau (avec VEOLIA-Eau). 

Volet ‘’administratif’’ : 
- Accueil et information du public, élaboration les documents et imprimés remis aux administrés, 
accueil téléphonique, 
- Réception, enregistrement et classement des dossiers d’urbanisme (autorisations diverses, 
déclarations relatives aux travaux, avis après instruction), 
- Saisie et suivi des courriers et divers rapports du service, 
- Mise à jour des indicateurs du service, 
- Travaille de manière coordonnée et en concertation avec le deuxième responsable de gestion 
Taxes/Notaires, dont il assure l’intérim pendant ses absences. 

PROFIL 
- Niveau BAC à BAC+2 et expérience appréciée dans un domaine technique (urbanisme, 
assainissement, architecture) ou en droit environnemental 
- Bonne capacité rédactionnelle de documents techniques, de rapports et de courriers divers, capacité 
éventuelle à la lecture des plans 
- Capacités à utiliser les logiciels : Word, Excel, Post-Office (courriers), CIRIL (traitement des titres de 
recettes, KIS BAC (base de données/SIG) 
- Connaissances avérées des pratiques d’archivage des dossiers, 
- Qualités professionnelles : initiative, esprit d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation, 
méthode, rigueur, sens du travail en équipe, capacité à entreprendre, innover et faires des 
propositions 
- Qualités relationnelles : être à l’écoute, savoir conseiller le public, sens du service public, 
disponibilité et capacité à travailler dans l’urgence. 

 

PARTICULARITES 
Respect des délais de suivi des dossiers fixés par l’administration / prise des congés en conséquence. 
 
Informations complémentaires auprès de M. Jean-Philippe ROS au 04 92 90 47 65. 


