
Recrute pour la Direction de l'Environnement et des Grands
Équipements

un(e) Contrôleur(euse) Assainissement Non Collectif (SPANC)  

 Cadre d’emploi des Adjoints Techniques territoriaux titulaires - à défaut contrat de 12 mois  
Poste à temps complet à pourvoir dès que possible

Rémunération statutaire + rifseep + CNAS + titres restaurants

Sous la responsabilité de la cheffe de service Eau et Assainissement à la Direction de l’Environnement et des Grands
Équipements  et  de  la  responsable  d’unité  SPANC,  vous aurez en charge  la réalisation des contrôles des
assainissements non collectifs  sur  l'ensemble  du  territoire  de  la  Communauté  d'Agglomération  de  Saumur
Val  de  Loire  (45 communes).

MISSIONS DU POSTE :

• Planifier les visites de bon fonctionnement des installations (organisation du planning, gestion des appels)
• Réaliser les visites de terrain (saisie des données sur tablette)
• Rédiger les rapports de bon fonctionnement à partir de l’outil métier (schémas et conclusions)
• Réaliser les diagnostics des installations dans le cadre d’une vente
• Instruire les dossiers de demande de travaux des particuliers (contrôle de conception)
• Contrôler l’exécution des travaux neufs effectués par les entreprises
• Conseiller et informer les usagers

CONDITIONS D'EXERCICE ET CONTRAINTES DU POSTE :

• Déplacements sur le territoire de la Communauté d'Agglomération avec un véhicule de service
• travail  majoritairement en extérieur toute l’année

PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES : 

• Formation  ou  expérience  significative  dans  le  domaine  de  l'assainissement  et  particulièrement  en
assainissement non collectif

• Sens du contact et aisance relationnelle avec les usagers
• Maîtrise des outils  informatiques (Open office, logiciel  de dessin), une connaissance en SIG  et/ou logiciel

métier  SPANC (notamment YPRESIA) serait un plus
• Rigueur, autonomie, disponibilité et dynamisme

• Permis B indispensable

Date limite des candidatures : 30/04/2021 - Entretiens de recrutement : 18 ou 19

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Président – FORMAT PDF si possible

Merci de préciser la référence «SPANC» dans le message

http://www.saumurvaldeloire.fr/

