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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ RECRUTE 

 
 

TECHNICIEN SPANC (H/F) 
Emploi permanent – Temps complet - Prise de poste le 01/02/2022 

 

 

Pôle : Technique 

Service : Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

 

Missions du poste :  
 
Missions de contrôles des assainissements individuels sur les 58 communes du territoire de la communauté 
de communes Ambert Livradois Forez. 

 

 

Activités et tâches principales du poste :  

• Contrôles périodiques des assainissements individuels existants. 
• Contrôles des assainissements individuels dans le cadre des ventes d’habitations. 
• Contrôles de conception et de réalisation des installations neuves (réhabilitation et Permis de 

construire). 

Activités et tâches secondaires du poste :  

• Réalisation des rapports aux particuliers : compte- rendu des contrôles réalisés, 
• Compte-rendu de réalisations des contrôles aux communes. 
• Participation aux réunions avec les élus.es et / ou les usagers. 
• Travail de recherches sur les nouveaux dispositifs et informations aux professionnels, aux 

particuliers et aux élus. 
• Implication dans les services techniques de la collectivité. 
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Positionnement hiérarchique : sous la Direction du Président et du Directeur Général des Services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Relations fonctionnelles : 
 
    En interne :  
 

• Le responsable matériel de la CC ALF, les agents d’accueil d’ALF 
 

En externe :  
 

• Les usagers et les élus.es pour des missions de conseil et d’information.  

• Les entreprises extérieures (maçons-terrassiers-distributeurs- commerciaux) exécutant 
les travaux sur les Assainissements Non Collectifs (ANC) 
 

Exigences requises : 
 

▪ Niveau requis : BAC / BAC+2 
Titulaire du permis B  
 

▪ Formations et qualifications nécessaires :  formation au métier de l’eau et l’assainissement 
serait un plus. Expérience dans le métier de contrôleur d’ANC souhaitée. 
 

▪ Compétences nécessaires : 
 

➢ Compétences professionnelles : Bonnes connaissances de la réglementation sur 
les ANC. Capacité à mettre en place une veille technique et juridique. Bonne capacité de rédaction 
(rapports). 

 

Directeur du Pôle Technique  

Technicien SPANC (H/F) 
 

Responsable du service SPANC 
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➢ Compétences techniques : Manutention importante : levage des ouvertures 
fosses/regards/ plaques de recouvrement (charges lourdes)... Utilisation de la pelle et du pied de 
biche pour dégager les ouvrages, utilisation de la tarière manuelle et/ou thermique. 

 
Bonne connaissance des filières d’assainissements, compétences pédologiques. 

Maitrise de l’outil informatique : Word/Excel/ SIG/logiciel ANC 
 
➢ Qualités relationnelles : Bonne aptitude relationnelle : capacité de dialogue, 

d’écoute. Savoir travailler en équipe. Capacité d’adaptation et d’organisation (temps bureau/temps 
terrain). Sens du service public. Disponibilité. 

 
 

 

Cadre statutaire : 
 

Catégorie : C  
Filière : Technique 
Cadre d’emplois : Adjoint technique territorial / Agent de maîtrise 
 
Conditions de recrutement : par voie de mutation pour les agents titulaires ou en CDD droit  
public d’un an 
Rémunération selon grille indiciaire FPT + prime RIFSEEP + action sociale 
  

 

Moyens (humains, matériels, financiers…) mis à disposition : 
 

• Véhicule de service  

• PC Portable- téléphone- appareil photo 

• Logiciel Métier pour la rédaction des rapports, SIG de la CC ALF. 

• Matériels terrain : tarière, pelle, télémètre, appareil de mesures des boues, 
endoscope… 

• Tenues de travail fournies : EPI adaptés 

• Prévention médicale pour les risques liés au métier 
 

 

Conditions et contraintes d’exercice : 
 

• Missions exercées sur le terrain et au bureau (Rue Anna Rodier-AMBERT) 

• Travail sur des plages horaires traditionnelles : 8h-12h/ 13h30-17h30 

• En cas de nécessité de service, les horaires peuvent être décalés à tout moment. Réunions 
possibles en soirée 

• Déplacements en véhicule fréquents 
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Indicateurs d’appréciation des résultats : 
 

• Entretien professionnel annuel 
Evolutions possibles du poste : 

• Investissement possible dans d’autres dossiers concernant les services techniques de la 
collectivité. 
 

  

Pour toute candidature merci d’adresser votre CV, lettre de motivation et dernier 

arrêté de situation avant le 15/01/2022 à Monsieur le Président de la Communauté 

de Communes Ambert Livradois Forez - 15 avenue du 11 novembre BP71 63600 

AMBERT 

ou sur rh@ambertlivradoisforez.fr 

 

mailto:rh@ambertlivradoisforez.fr

