
 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes Val de Saône Centre 

 

recrute un(e) Technicien(ne) Assainissement Collectif et Non Collectif 

 

à temps complet 

 

à compter du 1er mars 2022 

 
Définition du poste : 

Recruté(e) par la Communauté de Communes Val de Saône Centre, vous travaillerez au sein du 

Pôle Technique, situé au siège de la Communauté de Communes, à Montceaux.  

Sous la responsabilité de la responsable adjointe du pôle également responsable du service 

Assainissement, vous participerez à la mise en œuvre du service public d’assainissement non 

collectif et collectif. 

 

Missions du poste : 

• Mise en œuvre du service public d’assainissement non collectif : 

- Contrôler des installations (examen préalable de la conception et vérification de l’exécution 

des travaux des installations neuves et réhabilitées, contrôles périodiques de fonctionnement et 

d’entretien des installations existantes) 

- Evaluer la conformité des dispositifs d’assainissement non collectif par rapport à la 

réglementation en vigueur 

- Assurer le suivi technique, administratif et financier 

- Mettre à jour la base de données du SPANC 

- Conseiller les usagers dans leurs démarches (conseils techniques, assistance aux démarches 

administratives) 

- Conseiller les entreprises réalisant des travaux d’assainissement non collectif en partie privative 

- Conseiller et renseigner les Maires des communes (état des installations, problème de 

salubrité…) 

- Assurer une veille juridique et technique 

- Etablir et transmettre la liste des usagers à facturer au service comptabilité 

- Apporter une aide à la gestion financière du SPANC (valider les factures à payer, suivi des 

demandes de subvention dans le cadre des opérations de réhabilitation et de leur reversement 

aux particuliers) 

- Organiser des réunions publiques 

- Mettre en place et suivre les opérations de réhabilitation sous maîtrise d’ouvrage privée 

(collectivité mandataire) 

- Rédiger des documents administratifs (comptes rendus de visite, de réunions, courriers, notes 

d’information, etc) 

 

 

• Mise en œuvre du service public d’assainissement collectif : 

- Rédiger les éléments techniques des dossiers de consultation des entreprises 

- Procéder à l’analyse technique des offres 

- Suivre, contrôler les chantiers, participer aux réunions de chantier (construction, extension de 

réseau, réhabilitation, mise à niveau de tampons, etc.) 

- Pour de petites opérations, en l’absence d’une maîtrise d’œuvre déléguée, organiser et 

superviser un chantier, coordonner et vérifier les travaux des entreprises 



- Apporter une aide à la gestion financière du service (valider les factures à payer, situations de 

travaux, DGD) 

- Participer au suivi des contrats relatifs aux services externalisés ou délégués (affermage, marché 

de prestation de service, conventions…) et assurer une relation avec ces services 

- Participer au suivi des études de schéma d’assainissement et l’application de celles-ci sur le 

territoire 

- Informer les usagers, répondre à leurs demandes et, si besoin, se rendre sur les lieux 

- Assurer le suivi terrain de l’avancée des raccordements des constructions en vue de la 

facturation de la PFAC 

- Répondre aux demandes émanant des communes 

- Rédiger des documents administratifs (comptes rendus de réunions, ordres de service, courriers, 

convention de passage, notes d’information, etc) 

 

 

Profil :  

- Formation supérieure en eau et assainissement 

- Connaissances techniques et réglementaires en assainissement collectif et non collectif 

- Connaissance de la réglementation sur les marchés publics 

- Capacité au travail en autonomie 

- Excellent relationnel 

- Disponibilité et adaptabilité 

- Permis B indispensable 

 

 

Temps de travail : 

- Temps complet 35 heures hebdomadaires 

- Horaires de bureau avec déplacements fréquents sur le territoire de la Communauté de 

Communes Val de Saône Centre  

- Amplitude horaire variable en fonction des obligations du service public, notamment des réunions. 

 

Lieu de travail : 

Communauté de Communes Val de Saône Centre - Parc Visiosport – Le Grand Rivolet, 166 Route de 

Francheleins 01090 MONTCEAUX 

 

Statut : 

Recrutement sur emploi permanent : Titulaire de la Fonction Publique Territoriale ou à défaut 

contractuel 

Cadres d’emplois : Adjoints techniques territoriaux de la filière technique  

Régime indemnitaire RIFSEEP + CNAS 

 

Destinataire des candidatures :  

Adresser lettre de candidature et curriculum vitae à M. le Président de la Communauté de Communes 

Val de Saône Centre, Parc Visiosport - Le Grand Rivolet, 166 Route de Francheleins 01090 MONTCEAUX 

ou par mail à l’adresse responsable-rh@ccvsc01.org, dans les meilleurs délais et en tout état de cause, 

avant le 29 janvier 2022. 
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