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Technicien Assainissement H/F 
 

Référence :  AVN68 

Contrat :   CDI  

Lieu :  France 

 
 
 
 
 

Technicien spécialisé dans les métiers de l’eau, boostez votre expérience avec de vraies 

responsabilités chez des acteurs majeurs de l’environnement.   

 

Depuis 2010, AVNIR s’est imposé auprès des grands comptes pour son expertise, son 

professionnalisme et sa qualité de services en intégrant les meilleurs spécialistes et en 

développant un véritable esprit d’équipe. 

 

Au sein de l’équipe de techniciens de contrôles d’assainissements non collectifs et 

collectifs et sous la responsabilité du responsable, vous serez chargé d’assurer : 

 

 Les contrôles périodiques de bon fonctionnement des installations 

d’assainissement non collectif sur le territoire de la Communauté de Commune 

Bazois Loire Morvan 

 Les contrôles des installations neuves ou réhabilitées d’assainissement non 

collectif 

 Les contrôles de raccordement au réseau collectif des habitations lors des 

cessions immobilières 

 

 
 
 

 
nie mécanique ingénieur mécanique développement recherche bureau études  
 
 
 

Titulaire d’un BTS métiers de l’eau – GEMEAU et/ou d’une expérience professionnelle 

équivalente (bureau d’étude), vous bénéficier d’une première expérience en 

assainissement non collectif et collectif.  

 

Polyvalent et disposant d’un très bon relationnel, vous êtes reconnu pour votre sérieux 

et votre dynamisme. Autonome, vous apprécier de travailler seul mais savez faire 

preuve d’esprit d’équipe, dans le souci constant de satisfaire les clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 Assainissement non collectif et collectif 

 Titulaire du permis B 

 Rédaction de rapports sous format informatique  

 

 

 

Le candidat / la candidate 

Connaissances imposées 

Description du poste  
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 Salaire annuel brut : entre 25 K€ et 40 K€ selon profil 

 Prime de mission 

 Prime de vacances 

 Prime annuelles diverses 

 Frais de déplacements remboursés 

 Mutuelle familiale  

 Club employés 

 
 

Rémunération et avantages 

Kévin THEVENET 
Directeur Général 

La seule façon de construire l’Avenir, 

c’est d’en faire partie. 


