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Contrôleur SPANC (h/f)
Synthèse de l'offre
Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VENTADOUR
CARREFOUR DE L EPINETTE
19550LAPLEAU
Référence : O019220200552762
Date de publication de l'offre : 21/02/2022
Date limite de candidature : 20/03/2022
Poste à pourvoir le : 01/04/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 3 ou 4 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : SPANC

Lieu de travail :
Lieu de travail :
CARREFOUR DE L EPINETTE
19550 LAPLEAU

Détails de l'offre
Grade(s) : Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Eau et assainissement
Métier(s) : Agent chargé de contrôle en assainissement collectif et non collectif
Descriptif de l'emploi :
Placé sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, le technicien SPANC assure les missions liées au
fonctionnement du service public d'assainissement non collectif. En particulier, il contrôle la conformité aux
règlements en matière de dispositifs d'assainissement autonomes, et instruit et contrôle les dossiers.
Conditions d'exercice :
Nombreux déplacements liés aux visites de terrain. Répartition entre le terrain et le bureau. Réunions fréquentes.
Horaires irréguliers selon les déplacements et les réunions. Rythme de travail souple. Moyens techniques : véhicule
de service, matériel informatique.
Profil recherché :
Permis B indispensable.
SAVOIRS :
- Connaissances techniques en assainissement non collectif
- Connaissances règlementaires dans le domaine de l'environnement
SAVOIR-FAIRE (PRATIQUE) :
- Conseil des usagers
- Contrôle des installations
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- Elaboration et suivi d'un budget
- Préparation des délibérations et les documents soumis à validation des élus.
- Maîtrise de l'outil informatique.
SAVOIR-ETRE :
- Goût du terrain
- Dynamisme, polyvalence, disponibilité, rigueur, neutralité
- Discrétion professionnelle
- Sens du travail en équipe.
Missions :
Gestion administrative du service :
- Diagnostic du territoire en matière d'installation d'assainissement non collectif
- Elaboration et suivi du budget
- Identification des moyens matériels nécessaires à l'exercice des missions
- Facturation des prestations
- Appui et expertise auprès des élus
- Consultation des prestataires pour les vidanges des fosses, ainsi que suivi et mise en relation avec les usagers
- Recherche de financement et montage de dossiers pour l'Agence de l'eau.
Conseil et Contrôle :
- Conseiller les usagers sur le plan technique et juridique
- Assurer le contrôle des assainissement non collectifs existants, de leur bon fonctionnement et de leur entretien
- Participer au contrôle de conception et de travaux des installations neuves ou réhabilitées.
Contact et informations complémentaires : Candidature (lettre de motivation + C.V) à adresser à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Ventadour-Egletons-Monédières
1 Avenue de l'Epinette
19550 LAPLEAU
Informations complémentaires :
Mme Magali BOUILLON (Direction Générale des Services) :05.55.27.68.77
Les entretiens de recrutement se dérouleront dans le strict respect des mesures barrières (distanciation, port de
masque, utilisation de gel hydroalcoolique).
Téléphone collectivité : 05 55 27 69 26
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