
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
REMPLACEMENT CONGE MATERNITE 

 
 

La communauté de communes de Sarrebourg Moselle Sud recrute en remplacement de congé 

maternité un(e) : 
 

Agent charge des contrôles en assainissement non collectif  (H/F) 

 

Contexte : 

La Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud couvre un large territoire de 76 

communes et gère un parc d’environ 3000 installations. Le service est composé de 2 

techniciens. Le contrôle des installations d’assainissement non collectif est assuré entièrement 

en régie   

Rattaché au DGA du pôle assainissement, vos missions principales seront de : 

- Assurer l’examen préalable de la conception et la vérification de l’exécution 

-Réaliser les contrôles initiaux  et les contrôles lors des ventes  

-Assurer les contrôles périodiques de bon fonctionnement  

-Réaliser le suivi des contrôles effectués et la programmation des contrôles futurs 

-Organisation du calendrier des visites (prises de rendez-vous, etc..) 

-Gestion des demandes des usagers : répondre aux appels téléphoniques, mail, 

courrier 

-Rédiger les avis, compte rendus de visite et courrier divers ; 

-Conseiller et assister les usagers; du service et les élus ; 

-Gérer les relations avec les bureaux d’études et les entreprises ; 

- Préparation des courriers et relances, rédaction des conclusions 

- Assurer le suivi des travaux (usagers et entreprises) 

 

Profil recherché:  

Formation BAC +2, dans le domaine de la gestion de l’eau, de l’assainissement type BT 

GEMEAU, Métiers de l’eau  

-Expérience dans le domaine de l’assainissement non collectif souhaité 

-bonnes connaissances techniques et réglementaires dans le domaine non collectif 

souhaité 

-Autonome, polyvalent, rigoureux, organisé, disponible, sens des responsabilités 

prise d’initiatives 

-Réactivité et respect des délais  

-Qualités relationnelles indispensables, sens de la diplomatie ; 

-Qualités d’expression écrites et orales indispensables, 

-Aptitude et goût du travail de terrain parfois physique (ouverture de regards, 

fosse, dégraisseur et autre,….) 

-Maitrise de l’outil informatique (bureautique classique), capacité à utiliser  des 

logiciels métiers 

Permis B obligatoire 



 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Travail en milieu insalubre (eaux usées) 

Véhicule de service, téléphone portable, EPI fournis 

Temps de travail : Tps Complet : 36h00 (5,5 jours RTT /an) 

 

Poste basé à Troisfontaines + rayonnement sur le secteur  

-Partage du temps de travail quasi équivalent entre le terrain et bureau ; 

-intervention principalement sur le domaine privé ; 

-Déplacements fréquents sur tout le territoire liés aux visites de terrain de manière 

quasi quotidienne 

 

Contractuel de droit public à temps complet durée 6 à 8 mois. 

 

Rémunération selon grille statutaire technicien territorial (catégorie B) –+ régime indemnitaire 

mensuel + prime de fin d’année + CNAS + participation protection sociale  

 

 

CONTACT 

Adresser candidature lettre de motivation + CV à Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes de Sarrebourg – Moselle Sud, par courrier (ZAC des Terrasses 

de la Sarre - 3, Terrasse Normandie - B.P. 50157 - 57403 SARREBOURG Cedex) ou par voie 

électronique (ressources-humaines@cc-sms.fr). 

Date limite de réception des candidatures : 9 juillet 2021 

Poste à pourvoir dès que possible 
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