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Le Pays des Savanes 

 
APPEL A CANDIDATURE 

 
La Communauté de Communes Des Savanes –CCDS- recrute par voie statutaire ou 

contractuelle, un/une : 
 

CHARGE(E) DE MISSION ASSAINISSEMENT 
 
 
 
Principales missions : 
 

- Accompagner à la mise en œuvre et au suivi de la compétence Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) pour l’ensemble des communes de la CCDS 

- Gérer les contrats : rédaction DCE, contrôle de la qualité des services, des délais de 
réalisation et supervision des missions et travaux confiés, le suivi de la mise en œuvre 
des contrats de sous-traitance et suivi des prestataires  

- Conduire et coordonner des études techniques (phase rédaction pièces marchés, suivi 
et conduite d’opérations...) en ANC et transversales 

- Organiser et mettre en œuvre les orientations et les projets (études et travaux) dans le 
domaine visé 

- Assister et accompagner les acteurs (particuliers, privés, notaires...) sur les démarches 
en lien avec l’ANC 

- Conduire les réhabilitations des installations d’ANC (participer à la constitution des 
dossiers de consultation, suivre le bon déroulement des réhabilitations, assurer la 
coordination avec les propriétaires, élus et financeurs…)  

- Exercerez l’animation et l’organisation, le pilotage des relations entre la collectivité, les 
prestataires et les usagers dans votre domaine de compétence 

- Réaliserez le pilotage et la mise en œuvre d’actions de sensibilisation, d’information, 
de communication, de prévention (organisation d’évènements, gestion des relations 
avec les usagers, communes…) 

- Suivre et organiser une veille technique, réglementaire et environnementale 

- Encadrer et gérer du personnel variable  

 

Missions annexes : 
 

- Gérer le budget alloué et les demandes d’aides 

- Suivre des missions transversales sur le bloc EAU/ASSAINISSEMENT 

- Assister les communes membres dans le domaine 
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Profil recherché : 
 

• Titulaire d'un Bac + 4/5 et/ou d’un diplôme d’ingénieur et avoir une expérience 
professionnelle de fonction similaire, idéalement dans le secteur public. 

De préférence fonctionnaire de catégorie A -filière technique. 

 

A défaut, embauche en qualité d’agent contractuel, dans les conditions fixées à l’article 

3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

• Avoir des connaissances techniques et règlementaires en matière d’hydraulique, 
d'assainissement et d’eau potable. 

• Avoir la connaissance du fonctionnement d’une intercommunalité et des services 
techniques. Vous maitrisez les procédures administratives et la rédaction de 
documents administratifs. 

• Permis B indispensable 

 
Rémunération : 
 
Selon les grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale à temps complet (35 heures). 
 
 
Lieu de travail :  
 
Bureaux de la CCDS situés sur le territoire communautaire, dont le siège est situé au n°1 rue 
Raymond Cresson - 97310 KOUROU et sur le territoire des Savanes (Kourou, Sinnamary, 
Iracoubo et Saint-Elie). 
 
 
Dossier de candidature :  
 
Lettre de motivation + CV + Copies des diplômes, copies des certificats de travail et de stage 
-pour les fonctionnaires copie du dernier arrêté de situation administrative- 
 
Le dossier sera à adresser à : 
 

• Par courrier à : Monsieur le Président de la CCDS 

1 rue Raymond CRESSON 
97310 KOUROU 

 

• Par mail : marie-albanne.bocage@ccds-guyane.fr (Tèl. : 0594 29.19.95) 

 
Date limite de réception des candidatures : 30 juin 2020 
 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 (au plus tard) 
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