
CHARGE DE CLIENTELE TERRAIN 
EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (H/F) 

Eau France
Région Méditerranée

Travailler chez Veolia, c’est rejoindre la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources 
et le premier opérateur français de services d’eau.

Au sein de l’équipe ANC, vous participez aux missions principales suivantes : 

● Conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation d’assainissement non collectif.  
● Conseiller les usagers pour leur installation existante et son  entretien.
● Collecter les données avant le contrôle d’une installation ANC.
● Identifier les critères d’évaluation des risques avérés de pollution de l’environnement  

Dans ce cadre, vous : 

● Réalisez des visites de terrain dans le cadre des contrôles réglementaires d'un dispositif d'assainissement non collectif existant 
ou nouveau

● Réalisez le diagnostic et le contrôle de bon fonctionnement et d'entretien d'un dispositif d'assainissement non collectif
● Contrôlez la conception d'un dispositif d'assainissement non collectif
● Établissez des préconisations techniques et réglementaires en matière d'assainissement non collectif
● Analysez et consolider les informations clients assainissement non collectif recueillies sur le terrain
● Rédigez des rapports de visite, avis de conformité et assurer un suivi administratif

Un renfort administratif sera demandé : suivi et gestion de la base abonnés, prise de rendez-vous, traitement des mails et appels 
téléphoniques.

 
Informations complémentaires :
Lieu d’embauche : Nice les Arboras 
Intervention possible sur l'ensemble du périmètre du service. 
Logement indispensable sur le périmètre du service.

Et vous ?

Formation – Expérience professionnelle :  
De formation bac +2, vous avez une bonne connaissance des métiers de l'eau, des  normes sur le traitement et le rejet des eaux usées, 
sur le fonctionnement des ouvrages, des technologies de traitement des eaux usées et systèmes d’assainissement non collectif ainsi 
que modalités de contrôle. 

Qualités attendues : 
● Anticiper, tenir ses engagements en termes de délai et de qualité de service,  
● S’adapter à des situations variées      
● Mettre en forme les informations à transmettre et établir la relation et le feed-back nécessaire à la compréhension mutuelle  
● Assurer un service de qualité dans la relation clients    

Critères indispensables : 
Titulaire du permis B - Autonomie - Esprit d’équipe 
Sens du service client 
Bonne maîtrise des Outils informatiques

Envoyez votre candidature à : gilles.rousseaux@veolia.com et/ou à rh.alpes-maritimes@veolia.com 
Sur le site www.veoliapourtous.com * – Référence de l’offre : REF4231P

(*mots de passe lors de la 1ère connexion : newveolia / veoliapourtous puis creation ou accès à votre espace personnel)
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