
 

Recrute un(e) Technicien(ne) / Contrôleur (se) 

En Assainissement Collectif 
 

Au sein de la Direction Eau et Assainissement et placé sous l’autorité du Responsable « Etudes et 

travaux » du service Eau et Assainissement, vous assurerez les missions suivantes :  
 

Missions principales 

Contrôler les installations d’assainissement collectif : 

- Réaliser les Visites d'Inspections Domiciliaires (VID) : branchements neufs, demandes de notaires ou 

particuliers, réclamations et constats d'anomalies, 

- Réaliser les contrôles depuis le domaine public en cas de VID impossible, 

- Réaliser les inspections caméra si besoin, 

- Organiser et optimiser la prise de rendez-vous et la réalisation des contrôles, 

- Remonter les informations et établir les rapports d'intervention (fiches VID, courriers, etc), 

- Saisir les contrôles dans la base de données en vigueur, 

- Constater d'éventuelles pollutions aux milieux naturels. 
 

Assurer le relationnel auprès des usagers et gérer les réclamations : 

- Suivre les réclamations téléphoniques, écrites (courriers, mails ou autres), organiser et assurer les 

rendez-vous, se déplacer sur le terrain pour le traitement des demandes Assurer l'information et le 

conseil auprès des usagers Récolter les informations auprès des riverains, collectivités, 

- Analyser les différentes problématiques et proposer des solutions technico-économiques viables. 
 

Animation réhabilitation des branchements assainissement :  

- Informer, conseiller les usagers, 

- Suivre les dossiers et montage dossiers subvention (AELB), 

- Animer une réunion publique d'information pour les usagers, 

- Assurer le suivi du marché de contrôle de branchements Eaux Usées  de nos prestataires, 

- Répondre aux DT/DICT (assainissement). 
 

Activités annexes 

- Astreinte téléphonique – selon besoin du service, 

- Mise à jour du SIG en lien avec le service. 
 

Profil/compétences  

- De formation Bac +2 dans les métiers de l'eau, type BTS Métiers de l'Eau / BTS GEMEAU, 

- Expérience antérieure similaire appréciée (minimum 2 ans), 

- Connaissances des réseaux et ouvrages d’assainissement, et techniques avérées dans le domaine de 

l’assainissement collectif, 

- Connaissance réglementaire juridique et technique de l’assainissement collectif, 

- Rigueur et méthode, 

- Bonnes qualités relationnelles permettant de s’intégrer à l’équipe, d’échanger avec les élus et les 

usagers, 

- Autonome et rigoureux, 

- Savoir rendre compte, 

- Maîtrise des outils informatiques, QGIS, SIG, 

- Permis B obligatoire. 
 

 



Conditions d’exercice  

- Type de contrat : CDI de droit privé, période d’essai 1 mois renouvelable  

- Poste à pourvoir le 17 janvier 2022, 

- Travail du lundi au vendredi,  

- Temps complet 35 h  

 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 26 décembre 2021 par courrier à :  

Monsieur le Président  

Leff Armor communauté 

Moulin de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 
 

Ou par mail à l’adresse mail suivante : recrutement@leffarmor.fr 

Le jury de recrutement aura lieu la deuxième semaine de janvier 2022. 


