
 

Technicien(ne) Assainissement Non Collectif 

Recrutement CDI 
 
 
AGGRA Concept est un bureau d'études travaillant autour des thématiques de l'Eau et 

l'Environnement.  

Empreints de valeurs, nous participons à accompagner la transition écologique en étant pro 
actifs, nous sommes : 

• membre actif depuis 10 ans au sein de l’association ECHOBAT qui promeut 
l'écocontruction solidaire.  

• Soutien depuis plus de 10 ans de la LPO Vendée. 

 
Au sein de notre équipe pluridisciplinaire, autour de Héric (44) et sa région, votre polyvalence 
vous permet de collecter les données propices à la production d'études dans le cadre de projets 
d'assainissements Non Collectif et Collectif et Hydraulique pluviale.  
 
Nos domaines d'intervention: 

• Assainissement autonome, Assainissement collectif ; 

• Hydraulique urbaine ; 

• Schéma Directeur ; 

• Étude d'incidence & loi sur l'eau ; 

• Inventaires zone humides 

• ICPE ; 
 
Vos principales missions seront : 

• Réaliser sur le terrain les relevés en prévision de la rédaction d'études de définition de 
filières d'assainissement:  

o recueil d'infos du site,  
o relevés topographique,  
o pédologie,  
o perméabilité, 
o etc... 

• Gérer l’émission des dossiers de conception. 

• Prise de rendez-vous. 
 
 

 

 



 

 

Le profil recherché 

 

• Vous êtes méthodique, rigoureux (se) et aimez travailler en équipe. 

• 50/50 : Vous aimez être dehors, mais aussi à l’intérieur ! 

• Technicien(ne) de niveau Bac +2/+3 minimum dans le domaine de l’eau et de 
l'assainissement (BTS Traitement des Eaux, Génie de l’Environnement, Génie Civil / 
Travaux Publics...). 

• Vous maitrisez le Pack Office et Autocad ou équivalent. 

• Connaissance de la réglementation ANC, AC, Code de l'Environnement idéalement. 

• Autonome, bien organisé(e), 

• Avec de bonnes qualités relationnelles et qualités rédactionnelles. 

• Permis B. 
 
Bref nous sommes faits pour nous rencontrer ! 
 
Rémunération 

• Rémunération à définir selon profil 

• Primes de résultat 
 
Horaires de travail : 

•  39 heures hebdomadaires du Lundi au Vendredi : RTT  et congés annuellement 
 
 
 
Perspective d’évolution: 

Nous encourageons et favorisons la montée en compétence de l’équipe et individuelle par la 
participation à des formations professionnelles. 

Parce qu’un métier c’est bien, mais découvrir autre chose c’est pas mal non plus, nous 
travaillons au développement de parcours professionnels en interne. 
 
 
Pour nous contacter : 

Par courriel uniquement :          recrutement@aggraconcept.com 

 

 
 
 
 
 
 


