
Cycle de l'eau Poste à pourvoir dès que possible

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
CAMPAGNE DE CAUX RECRUTE

TECHNICIEN.NE ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF (SPANC) 

PROFIL
Vous avez des connaissances des
techniques d’assainissement non
collectif.
Vous maîtrisez l’outil informatique
et disposez de capacité d’analyse
et de synthèse.
Vous avez des qualités
relationnelles et appréciez
travailler en équipe.
Vous êtes autonome et faites
preuve d’initiative.
Vous êtes rigoureux et dynamique. 
Vous êtes titulaire du permis B.

POSTE À POURVOIR 
DÈS QUE POSSIBLE

CV et lettre de motivation à
transmettre à :

M. Le Président
Communauté de Communes
Campagne de Caux,
52 Impasse du Lin
76110 GODERVILLE

ou par mail :
rh@campagne-de-caux.fr
02 35 29 65 85
www.campagne-de-caux.fr

La Communauté de Communes Campagne de Caux à Goderville
(76110) – 15 000 habitants, en Normandie recrute un technicien
pour son service SPANC.
Sous la Direction Pôle Cadre de Vie et sous la responsabilité du
chef de service, le technicien SPANC aura des missions variées.

Mener les différentes campagnes de diagnostics et de contrôles sur
tout le territoire
Planifier des contrôles chez les usagers
Contrôler sur le terrain et conformément à la réglementation en
vigueur, les installations d’assainissement non collectif 
Contrôler la conception et la réalisation des installations
d’assainissement non collectif (création et réhabilitation)
Assurer le suivi des dossiers auprès des usagers
Sensibiliser les usagers aux problématiques de l’assainissement et à la
règlementation
Orienter les usagers, le cas échéant, vers des travaux de réhabilitation
ou la nécessité d’un entretien
Rédiger les comptes rendus des contrôles de conformité ou de bon
fonctionnement réalisés
Apporter un appui technique aux usagers, les conseiller pour
l’élaboration et la mise en place de leurs projets d’assainissement
Assurer la coordination entre les différents services concernés
(agence de l'eau, associations, communes) ;
Mettre en place, suivre et gérer la base de données informatique
(système d'information géographique) ;
Renseigner le public (particuliers, employés communaux...) sur les
questions d'assainissement non collectif, établir un dialogue avec les
particuliers pour les sensibiliser aux problèmes de pollution.

En l’absence du chef de service, réalisation des avis d’urbanisme Eau
potable et assainissement
Réalisation de missions sur les compétences Eau potable et
assainissement en appui au responsable du service Cycle de l’eau.

Missions secondaires :

 Poste à temps complet, 35h/semaine 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime
annuelle + CNAS + participation financière de l’employeur au
maintien de salaire 

Cadre d'emploi de catégorie B

MISSIONS

CONDITIONS DE RECRUTEMENT


