Le Syndicat des Eaux du Couserans
Recrute
UN TECHNCIEN SPANC
AGENT DE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (H/F)
Correspondance appellation / code ROME
Code le plus proche : K 2301 Distribution de l’eau et de l’assainissement d’eau
Ou K 2306 : Supervision d’exploitation éco-industrie

MISSIONS
Contrôle :
-

Contrôles périodique de Bon Fonctionnement des ANC
Contrôles obligatoires lors de Cessions Immobilières
Contrôles de Conception Implantation et de Bonne Exécution dans le cadre de construction ou de
réhabilitation d’installations d’ANC

Administratif :
-

Rédiger les rapports et comptes rendus de visite, rapport de synthèse aux communes, etc…
Renseigner les tableaux de bords et les bases de données du SPANC sur un logiciel adapté, etc...

Conseil et Assistance :
-

Assistance et conseil auprès des usagers du SPANC, renseigner et conseiller le public (particuliers,
usagers, entrepreneurs, élus…) sur les questions d’assainissement non collectif
Veille juridique et technique
Participation aux réunions (notamment réunions publiques d’information) et toute autre mission dans
le cadre de la compétence ANC.

Périmètre du service public d’assainissement non collectif : 41 communes - 6000 installations d’ANC

PROFIL RECHERCHE
FORMATION
- Bac+2 dans le domaine de l'eau et l'assainissement souhaité (BTS GEMEAU, Métier de l’eau, ...),
- Connaissances des différentes filières d'assainissement non collectif souhaitable.
- Connaissances des règles de conception, de mise en œuvre et d’entretien des filières d’ANC
souhaitable.

CONNAISSANCES ET SAVOIR FAIRE
- Connaissances techniques et réglementaires en matière d’ANC.
- Sens du relationnel, contact avec le public, rigueur et esprit d'initiative.
- Garant de l’image de la Collectivité auprès des usagers
- Permis B obligatoire
- Maîtrise de l'informatique (Word, Power Point, Excel, SIG,...).

AUTRES
- Goût du terrain, nombreux déplacements liés aux visites.
- Dynamisme, rigueur, organisation, autonomie, esprit d’équipe.
- Poste soumis aux contraintes et sujétions particulières relatives à l’hygiène et la sécurité et aux
conditions de travail liées aux installations d’assainissement non collectif.

CONDITIONS DU RECRUTEMENT
Travail à temps plein (35h)
CDD 1 an, potentiellement renouvelable en CDI.
Poste basé à SAINT-LIZIER (09) – interventions sur les communes du Couserans dépendant du périmètre du
service public d’assainissement non collectif.
CANDIDATURE AVANT LE 10 JANVIER 2018 - POSTE A POURVOIR AU PLUS TOT le 1er février
2018.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : Monsieur le Président du Syndicat des Eaux du
Couserans – 13, route de Toulouse 09190 SAINT-LIZIER.
Contact SPANC:
Véronique GOSSELIN : 05.34.14.33.07 – v.gosselin@eauxducouserans.com
Julien LAPINE : 05.34.14.33.09 – j.lapine@eauxducouserans.com

