
Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 55 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère 
recherche pour le Pôle Environnement, 

 
 

Un-e Chargé-e de facturation et de clientèle 
Un-e Assistant-e SPANC 

 
 
ROLE 
 
Sous la responsabilité de la Directrice adjointe du pôle environnement, et au sein d’une équipe de 10 
personnes vous assurez le service de la facturation de l’eau potable et de l’assainissement et le suivi de la 
clientèle 
 
VOS MISSIONS 
 

 Facturer les redevances de 11 communes et suivre le planning annuel. 

 Assurer le lien avec  l’agent qui relève les compteurs d’eau 

 Elaborer des statistiques de la facturation  

 Créer les fichiers informatiques pour la trésorerie 

 Assurer l’accueil physique et téléphonique des abonnés et renseigner les abonnés au sujet 
de demandes spécifiques concernant la facturation 
 

 Mettre à jour les fichiers des données 

 Envoyer les contrats d’abonnement par mail ou par courrier aux abonnés 

 Traitement des courriers générés par les mises à jour des abonnés 

 

 Effectuer la prise en charge des dégrèvements 

 Gérer les réclamations des usagers au sujet de leur facture, et préparer les courriers de 
réponse  

 Conformément au règlement de service et après validation par la Directrice du Pôle, 
effectuer les dégrèvements des factures correspondantes 

 

 Secrétariat du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
 Envoyer les avis de passage et les rapports de visites établis par les techniciens aux 

usagers et facturation de certains contrôles 
 Apporter des renseignements par téléphone 
 Suivi de la procédure complète des réhabilitations des installations non conformes 

(courriers, facturation …)  
 Suivi des subventions en collaboration avec le responsable  
 Procéder à la facturation  
 Assurer le suivi des vidanges et des dépotages 

 
 
 

Missions et/ou activités occasionnelles (saisonnalité, événementiel,…) : 

 Mettre à jour le logiciel de facturation (nouveaux tarifs …) 

 Consulter le logiciel Hélios de la Trésorerie pour le suivi du paiement des abonnés 

 

 

VOS COMPETENCES 

 Connaissances ou savoirs spécifiques métiers : 

 Connaître le fonctionnement de la collectivité et de ses services et les procédures 
administratives 

 Maîtriser le fonctionnement des services Eau / Assainissement 



 Maîtriser le logiciel de facturation (Anémone) et de bureautique (Word, Excel, Power Point et 
Outlook) 

 

 Connaissances générales ou savoirs transversaux : 

 Maîtriser l’utilisation de l’outil informatique  

 Appliquer les techniques de communication pour gérer des situations difficiles  

 Maîtriser les techniques rédactionnelles et de secrétariat 

 Maîtriser les techniques d’accueil téléphonique et de communication 

 Elaborer des tableaux complexes sous Excel 

 

 

 Aptitudes relationnelles : 

 Etre organisé, rigoureux et méthodique 

 Faire preuve de réactivité, de rapidité d’exécution et d’adaptation au changement 

 Etre aimable et  savoir travailler avec discrétion 

 Etre autonome et savoir prendre des initiatives 

 Aisance relationnelle, amabilité 

 
 
POSTE 
 

 A temps complet 

 Basé à La Côte St André 

 Ouvert sur le cadre d’emploi d’adjoint administratif 

 A pourvoir au plus tôt. 

 

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Blandine POURRAT : 04.74.20.86.71 
 
 
CANDIDATURE :  

Merci d’adresser votre candidature avant le 21 mars 2020  à : 
ressources.humaines@bievre-isere.com 


