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

UN CONTRÔLEUR ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (H/F)

Titulaire du cadre d’emploi des adjoints techniques ou du grade d’agent de maîtrise
(à défaut contrat d’un an renouvelable)

A noter qu’à l’issue d’une période contractuelle,
l’obtention du concours est obligatoire sur le grade d’agent de maîtrise pour toute éventuelle stagiairisation 

poste à temps complet à pourvoir à partir du 10 octobre 2022

Sous la responsabilité de la responsable de l’unité SPANC au sein du service Eau et Assainissement, vous aurez en
charge, avec deux autres contrôleurs, 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 : 

• Réaliser les diagnostics des installations dans le cadre d’une vente 
• Réaliser les diagnostics de bon fonctionnement :

✔ Planifier les visites de bon fonctionnement des installations (mise à jour des listings, 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) 

• 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 
• Travail en contact avec les usagers
• Horaires fixes en journée (pas de contrôles les soirs et week-end)

PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES : 

• Formation ou expérience dans le domaine de l'assainissement et particulièrement en assainissement non collectif
souhaitable (à défaut, formation en interne)

• Sens du contact et aisance relationnelle avec les usagers
• Capacité de rédaction pour des phrases simples
•  Aisance avec les outils informatiques (si possible  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 

Rémunération statutaire + RIFSEEP + CNAS + titres restaurant

Date limite des candidatures : 21/09/2022 – Jury de recrutement : semaine 39 ou 40

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

en indiquant obligatoirement la référence « SPANC » dans le message 


