
OFFRE D’EMPLOI

Assistante administrative H/Fo
CONTEXTE GÉNÉRAL
Le bassin versant de la Romanche, d’une superficie de 1220 km², comprend 36 
communes du département de l’Isère, 2 des Hautes-Alpes et de 2 de Savoie.

Le SACO (Syndicat intercommunal d’assainissement des communes de l’Oisans 
et de la basse Romanche), qui couvre 20 des 40 communes du bassin versant, 
recrute son agent administratif.

MISSIONS PRINCIPALES
Au sein du syndicat intercommunal d’assainissement des communes de l’Oisans 
et de la basse Romanche, sous la responsabilité du directeur de la régie et en 
lien avec les techniciens assainissement, l’agent administratif aura en charge 
d’une part,

Des missions de secrétariat général

c Envoi et suivi de courriers
c Accueil téléphonique d’usagers / prestataires / communes.
c Rédaction de convocations dans le cadre de réunions publiques et 
commissions de travaux, 
c Suivi des demandes de subventions, 
c Emission des bons de commande, 
c Participation au suivi administratif des marchés publics

Des missions spécifiques

c Assainissement collectif 
c Suivi (dont les relances) des demandes de raccordement
c Enregistrement des déclarations pour facturation et relances des communes 
si nécessaire

ksaco-assainissement.fr

i Recrutement titulaire
ou contractuel

i Poste à temps complet à 
pouvoir dès que possible

i Recrutement au grade 
d’ingénieur ou à défaut de 
technicien

i Régime indemnitaire

i Participation mutuelle et 

maintien de salaire, COS

RECRUTEMENT
ET RÉMUNÉRATION



h
Candidature
Envoyer CV et lettre de 
motivation à
Mr le Président du SACO
1, bis rue Humbert 
38520 BOURG D’OISANS

 Ou par mail :
a.reynier@ccoisans.fr 

Date limite des
candidatures : 31/10/22

Assainissement Non Collectif 

c Transmission des demandes de contrôles et d’études
c Impressions et envoi des diagnostics 
c Suivi du prestataire

Urbanisme 
c Envoi et mise sous plis des avis de déclaration 
c Enregistrement et intégration dans les tableaux de suivis
c Suivi des demandes de contrôles dans le cadre des ventes et participations à 
c l’assainissement collectif

c Débitmètres de poteaux incendies 
c Prise des réservations
c Organisation et étalonnage du matériel auprès du prestataire

PROFIL
Niveau requis et qualification : BAC dans le domaine administratif / Expérience 
souhaitée.
Compétences nécessaires : maîtrise du pack office, aisance dans la rédaction 
de courrier.
Qualités relationnelles : rigueur, sens du dialogue et de la pédagogie.

RECRUTEMENT ET RÉMUNÉRATION
Recrutement titulaire ou contractuel
Poste à temps complet à pouvoir dès que possible
Recrutement sur le grade d’adjoint administratif 
Régime indemnitaire
Date limite de dépôt des candidatures : 31/10/2022

ksaco-assainissement.fr


