
La Communauté de Communes des MONTAGNES DU GIFFRE recrute...

Située en Haute-Savoie, nichée au coeur d'une vallée préservée entre lacs et montagnes, le territoire des 
Montagnes du Giffre possède tous les atouts pour satisfaire les passionnés de nature et de sports alpins. Son 
dynamisme démographique est le signe d'une qualité de vie remarquable, d'une grande richesse patrimoniale 
et d'une économie particulièrement florissante.

Vous souhaitez contribuer à nos côtés à promouvoir un service public de qualité et accompagner la mise en 
oeuvre de projets qui répondent aux enjeux locaux dans une démarche de territoire solidaire et ambitieuse ? 
Vous êtes la personne qu'il nous faut !

Un technicien (H/F)  
SPANC / Effluents non domestiques (Arve Pure)

La Communauté de Communes exerce la compétence assainissement non collectif sur les 8 communes de son territoire depuis le 1er janvier 
2022. Par ailleurs, la Communauté de Communes est partenaire du Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents pour le dis-
positif Arve Pure. Financé par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, cet accompagnement financier et technique vise la réduction des 
micro-polluants dans l’Arve et ses affluents (dont le Giffre).

Au sein de la direction des services techniques, sous l’autorité du responsable d’exploitation, le technicien aura en charge le contrôle des 
installations d’assainissement non collectif et l’accompagnement des professionnels pour la suppression des rejets de micro-polluants.

Missions : 
Pour le SPANC :
• Réalisation des contrôles de fonctionnement des installations existantes.
• Réalisation des contrôles de conception et de la bonne exécution des travaux d’installations neuves, ainsi que des diagnostics lors des 

ventes immobilières.
• Suivi du planning et prise de rendez-vous avec les usagers.
• Rédaction des rapports et courriers de visite.
• Gestion de la base de données sur le suivi des installations d’assainissement autonome (logiciel métier).

Pour Arve Pure :
• Réalisation de diagnostics et contrôles
• Accompagnement des entreprises concernées pour la mise en œuvre des bonnes pratiques, pour l’établissement d’un programme de 

travaux et pour faciliter les démarches de demandes de subventions.

Pour l’ensemble des missions, l’agent devra :
• Appliquer les règles sanitaires et de sécurité en vigueur.
• Assurer des relations avec les entreprises et les particuliers.
• Participer à la veille technique et réglementaire.

Savoir-faire : 
• Connaissance techniques et réglementaires en matière d’assainissement.
• Connaissances techniques dans le secteur industriel appréciées.
• Maitrise des règles de sécurité et d’hygiène.
• Maîtrise des outils informatiques.

Savoir-être : 
• Aisance relationnelle, sens du dialogue et de la pédagogie.
• Capacité d’analyse, esprit de synthèse et aisance rédactionnelle.
• Goût pour le travail de terrain.
• Autonomie, rigueur, force de proposition.
• Conscient et soucieux des enjeux environnementaux.
• Appétences réelles pour les politiques publiques locales

Formation
• Permis B obligatoire.
• Formation supérieure dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.

Conditions
Poste à temps plein, basé dans les Montagnes du Giffre, à Taninges (74440).
• Ouvert aux agents contractuels de droit public,
• 35 heures ou 39 heures avec RTT/semaine
• Possibilité de Tickets restaurant, CNAS (œuvres sociales), 
• Participation à la mutuelle.
• Un jour de télétravail/semaine.

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes 
des Montagnes du Giffre, 
508 avenue des Thézières, 74440 Taninges 

ou par mail avec accusé de réception : 
a.deage@montagnesdugiffre.fr

Lettres et CV libellés de la manière suivante :  
• NOM-CV-MMGA.doc  
• NOM-Candidature-MMGA.doc  

Renseignements sur le poste 
auprès du responsable de service : 
• 04 50 47 62 00
• a.deage@montagnesdugiffre.fr

Poste à pourvoir en juin 2022



Recrutement par voie statutaire ou contractuelle
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre, 
508 avenue des Thézières, 74440 Taninges 
par mail de préférence avec accusé de réception : accueil@montagnesdugiffre.fr
Lettres et CV libellés de la manière suivante :  
• NOM-CV-MMGA.doc  
• NOM-Candidature-MMGA.doc  
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Conditions
Poste à temps plein, basé dans les Montagnes du Giffre, à Taninges (74440).
• Poste de la catégorie A de la fonction publique (cadre d’emploi des ingénieurs) pouvant être étendu au cadre d’emploi de catégorie B en 

cas d’expérience significative par rapport au profil du poste,
• Ouvert aux agents contractuels de droit public,
• 35 heures ou 39 heures avec RTT/semaine, adaptable en fonction des besoins du service (dont haute saison, réunions,…).

La rémunération est basée sur la grille indiciaire de la fonction publique territoriale, complétée par un régime indemnitaire.
• Possibilité de Tickets restaurant,
• CNAS (œuvres sociales),
• Un jour de télétravail/semaine.

Personne pouvant être contactée pour des informations complémentaires :
Sylvie DUPLAN, DGS - 04 50 47 62 00


