
Profil de poste Adjoint technique SPANC  

 
Dans le cadre de l’extension du périmètre d’intervention de son service public d’assainissement non 
collectif, la communauté de communes Terres du Haut Berry recherche un(e) agent chargé du contrôle 
des assainissements non collectifs, à temps complet, à compter du 1er septembre 2019.   
 
Définition du poste : contrôle la conformité aux règlements en matière de dispositifs d'assainissement 
non collectif. Instruit et gère les dossiers 
 
Activités techniques – missions : 
 
Etude de la conception des projets d’assainissement non collectif 
Vérification de la réalisation des travaux d’assainissement non collectif 
Diagnostic initial des filières d’assainissement non collectif existantes 
Réactualisation d’un diagnostic initial pour une vente de biens mobiliers 
Apporter un appui technique aux usagers pour l'élaboration et la mise en place de projets 
d'assainissement 
Sensibiliser les usagers aux problématiques de l'assainissement et à la réglementation 
Vérifier la compatibilité des travaux projetés avec l'environnement naturel 
Contrôler la conformité à l'issue des travaux (en tranchée ouverte) et délivrer un avis pour le certificat 
de conformité 
Transmettre tous les éléments au service financier pour la facturation 
Toutes les missions du SPANC sont exercées en commun avec les autres agents du SPANC 
 
Conditions d’exercice : 
Nombreux déplacements liés aux visites de terrain 
Répartition du travail entre le terrain et le bureau 
Horaires parfois irréguliers selon les rendez-vous terrain  
Véhicule de service 
 
Autonomie et responsabilités : 
Garant de la prévention des pollutions du milieu 
Travail en binôme avec l’agent référent SPANC 
 
Situation fonctionnelle : rattaché(e) au chef du service environnement-technique 
 
COMPETENCES REQUISES 

Savoirs – savoirs être : 
- BTS métiers de l’eau ou BTSA GEMEAU 
- Connaissance technique en matière d’assainissement 
- Règles de l’expression orale et écrite de qualité 
- Logiciels de bureautique 
- Aisances rédactionnelles 
- la connaissance du territoire serait un plus 
- capacité d’organisation 
- Capacité relationnelle, être à l’aise avec le public 
- Capacité de rigueur professionnelle et de disponibilité 
- Travail en équipe 
- Capacité à rendre compte 

 
Date limite d’envoi des candidatures : 23 juin 2019 
Adresser les candidatures (lettre de motivation + CV) à Communauté de Communes Terres du Haut 
Berry – BP 70021 – 18220 LES AIX D’ANGILLON ou : cecile.durreau@terresduhautberry.fr 
Date d’embauche souhaitée : au plus tard 1er septembre 2019 
 


