
FICHE DE POSTE  

TECHNICIEN(NE) ASSAINISSEMENT 

CHARGE DU SUIVI DU PARC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ET  

MISSIONS COMPLEMENTAIRES EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE LEFF ARMOR COMMUNAUTE : SITE DE CHATELAUDREN  

DIRECTION/SERVICE DE RATTACHEMENT  PÔLE EAU / ASSAINISSEMENT  

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

CADRE STATUTAIRE  Catégorie C  

Filière : TECHNIQUE  Grade : ADJOINT TECHNIQUE  

Temps complet  Temps de travail flexible : oui  

 

MISSIONS DU POSTE ET ACTIVITES PRINCIPALES  

• Contrôle de bon fonctionnement et de bon entretien des ANC  

Visites périodiques sur le terrain des installations en ANC (Objectif : 400 Contrôles / an)  

Préparation de la feuille de route journalière des visites programmées  

Présentation du service public d'assainissement non collectif aux particuliers  

Recensement des différents ouvrages ANC de chaque particulier  

Conseils pour l'entretien et la pérennisation de chaque ouvrage d'ANC à la carte  

Elaboration d'un rapport écrit et paraphé avec le propriétaire  

Rappel sur la règlementation en vigueur  

Présentation des solutions techniques appropriées au particulier si ANC non-conforme  

Information sur les critères et les démarches pour l’obtention de subventions en corrélation avec la  

Référente en charge des dossiers de suivi des aides financières  

Rédaction des rapports de contrôles des installations en ANC  

Retranscription des données de terrain sur support informatique  

Classement des installations visitées selon la réglementation en vigueur  

Mise à signature et courrier des rapports émis  

Suivi des relances en cas d'absence  

Envoi de courriers de relance si le particulier ne prend pas contact avec le service en fin de campagne 
de communale  

Mise à jour de la liste des absents et RDV reportés  



Mise à jour et intégration des données dans le logiciel de travail SPANC  

Intégration des données récoltées sur le terrain  

Remise du bilan du parc d’ANC sur la commune (dossier bilan)  

Information sur les installations non visitées (Absents, RDV reportés, etc.)  

Suivi du planning RDV ANC  

Gestion des déplacements et annulations des RDV  

Accueil téléphonique et physique pour changement de RDV  

 

Mission secondaires SPANC :  

• Visites dans le cadre d'une vente de bien immobilier sur le terrain des installations en ANC  

Vérification des points de fonctionnement du système d’assainissement et de sa conformité  

Rappel sur la réglementation en vigueur dans le cadre d'une vente  

Travail en parallèle avec les notaires, agences immobilières (et parfois les tutelles).  

 

• En cas d’absence des collègues du service : Contrôle de réalisation des dispositifs neufs ou  

Réhabilités. 

 

Divers  

Veiller au bon usage du véhicule de service dédié : faire le nettoyage intérieur / faire remonter les  

Disfonctionnements constatés au mécanicien.  

 

Savoir ËTRE 

Rigueur, Polyvalence, Ponctualité, Etre à l'écoute, Qualité d’observation  

Relation quotidienne avec les usagers/professionnels /collectivités  

Missions polyvalentes avec de nombreux déplacements et incluant un travail administratif (60% 
terrain – 40% bureau).  

Connaissances outils métier (QGIS, WebSIG, Drafsight)  

Logiciel bureautique (Word, Excel)  

Exposition à l'usager, aux entreprises extérieures  

Manutention de charges lourdes ponctuelle (levage de tampons, transport de bidons)  

Exposition à des matières organiques (pathogènes, bactéries)  



Exposition sur domaine public (voirie)  

RELATIONS FONCTIONNELLES  

En lien avec : Accueils service eau, Comptabilité Finances, Exploitation, Urbanisme, Mairies  

COMPETENCES REQUISES  

• Savoirs socioprofessionnels  

Outils bureautiques  

Lecture de plans, schémas  

• Savoirs généraux  

Connaissances de l'eau et de l'assainissement  

PROFIL – CONDITIONS D’ACCES  

-Diplôme requis : Bac +2 « métiers de l’eau » ou « GEMEAU »  

-Connaissances techniques en matière de fonctionnement des installations d’assainissement non 
collectif et collectif,  

-Qualités relationnelles (sens du contact, de l’écoute, diplomatie et pédagogie, …) et disponibilité.  

-Qualités organisationnelles (rigueur et méthode) ; capacité d’observation et goût du travail de 
terrain.  

-Bonnes pratiques des outils informatiques (word, excel, SIG, …) pour la saisie des rapports de  
contrôle et le suivi des aides financières aux particuliers.  

-Permis B (véhicule de service).  

-Autonomie, polyvalence et aptitude à travailler en équipe sont nécessaires.  

MOYENS D’EXERCICE DU POSTE  

Humains : Autonomie, Polyvalence, savoir être, pédagogie, savoir travailler en équipe  

Binôme (sur le terrain) sur la mission 1 assainissement collectif  

Autonome sur la mission 2 assainissement collectif après formation  

Matériels : Véhicule de service dédié  

Ordinateur  

Matériel nécessaire à l’accomplissement des missions de terrain  

Equipement de protection individuel 

 

 


