
Technicien(ne) Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) et Service Public d’Assainissement Collectif (SPAC) 

Contrat à durée indéterminée (CDI temps plein : 35H)  
AFFECTATION GEOGRAPHIQUE : Leff Armor Communauté (Site de Châtelaudren) 

Filière : Technique  

Poste à pourvoir dès que possible 

Au sein de la direction de l’eau et l’assainissement sous l’encadrement de la responsable du 
SPANC et de la responsable du SPAC, vous assurez des missions d’accompagnement, de 
contrôle en lien avec la préservation de l’environnement.  

Description du poste : 

• SPANC  
 
1. 400 Visites périodiques de bon fonctionnement par an  

Assurer la programmation du rendez-vous (publipostage) 
Assurer le contrôle de l’installation chez le particulier 
Assurer la rédaction des rapports de visite, avis et courriers  
Encourager et accompagner les particuliers dans la réhabilitation du 
système d’assainissement non collectif 
 

2. Diagnostics-vente assainissement non collectif 
En complément, programmation de rendez-vous à la demande des 
agences immobilière/Notaires/usagers, pour la réalisation d’un 
diagnostic ANC dans le cadre de la vente immobilière.  

Serait-un plus : Expérience dans la réalisation des contrôles de bonne exécution 

• SPAC 

1- Contrôle conformité de branchement assainissement collectif : 
Réalisation du contrôle de branchement (en binôme) 
Elaboration du rapport de contrôle et suivi usagers 

2- Animation du programme de réhabilitation des branchements 
assainissement :  

Informer, conseiller les usagers  
Suivi des dossiers et montage des dossiers de subvention (AELB) 
Missions complémentaires : 



Réponse aux DT-DICT - selon besoin du service 
Mise à jour du SIG - selon besoin du service 
 

Qualités relationnelles et comportementales : 

- Bon relationnel avec les différents interlocuteurs 

- Rigueur et sérieux 

- Autonome et organisé  

- Aptitude et goût du travail de terrain par tous les temps 

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

- Esprit d’équipe et d’entraide  

 

Conditions d’emploi : 

Titulaire d'une formation dans les domaines de l'eau et de l'assainissement ou 
expérience professionnelle équivalente, vous bénéficiez d'une première 
expérience en assainissement non collectif.  
 
Polyvalent(e) et disposant d'un très bon relationnel, vous êtes reconnu(e) pour 
votre rigueur, et votre dynamisme. Autonome, vous appréciez de travailler 
seul(e) mais aussi en équipe. 
 
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 VL exigé 
Véhicule dédié 
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