
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRESSE ET SAÔNE RECRUTE 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

SPANC 
 

 
 

Technicien·ne SPANC (H/F) 
(Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux) 

 
Sous la responsabilité du Directeur des Services techniques et en coordination avec les agents de la structure, 
l’agent·e placé·e sur le poste de technicien·ne SPANC assure l'ensemble des missions et activités relatives au 
poste dans le domaine de la gestion du parc d'installations ANC (+/- 2000 foyers) et la préparation de la mise 
en œuvre de la prise de compétence eau et assainissement. Il/Elle sera également amené·e à réaliser des 
missions en matière d’hydraulique. 
 
MISSIONS ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

• Organiser et réaliser les différents contrôles chez les usagers 
• Réaliser les visites périodiques de bon fonctionnement des installations d'assainissement non 

collectif sur l'ensemble du territoire intercommunal selon la politique de périodicité variable en 
fonction de la performance et de l’entretien de l'installation expertisée 

• Réaliser les visites de diagnostic performance dans le cadre de ventes immobilières 
• Instruire les dossiers de conception pour l'implantation des nouvelles installations (neuves ou 

réhabilitées) dans le cadre des dossiers d'urbanisme et des démarches volontaires des particuliers 
• Réaliser le contrôle de bonne exécution des travaux des installations neuves ou réhabilitées 
• Rédiger les rapports de visites, avis et courriers 
• Organiser et suivre toutes les opérations budgétaires et comptables du service 
• Gérer et suivre la facturation de la redevance SPANC : établissement des factures, suivi des 

annulations et des réclamations des usagers 

Ces missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins du service.  

MISSIONS EAU ET ASSAINISSEMENT 

• En partenariat avec l’agence d’ingénierie, superviser la mise en œuvre d'une stratégie globale, 
administrative, technique et financière en matière d'eau et d'assainissement 

• Préparer les conditions de transfert et l'organisation de la compétence eau-assainissement  
• Élaborer des scénarios prospectifs et des plans d'actions 

PROFIL 

• Fonctionnaire ou contractuel de la Fonction publique territoriale (catégorie B ou C) 
• Formation de niveau Bac en adéquation avec le poste ou solide expérience professionnelle 
• Posséder le permis B 
• Expérience professionnelle en SPANC souhaitée 
• Maîtrise des aspects techniques de l'assainissement non collectif (choix d'une filière, 

dimensionnement, contrôle, pédologie, ...) 
• Connaissance du cadre réglementaire 
• Bonne connaissance en informatique (Word, Excel, ...) 

 



QUALITÉS REQUISES 
 

• Maîtrise des règles de sécurité dans les différents domaines d’intervention 
• Accueil physique et téléphonique du public, capacité à travailler avec tout public, pédagogie  
• Respect du port des EPI 
• Sens de l’organisation  
• Sens du travail en équipe 
• Sens des responsabilités, rigueur et sérieux 
• Respect de la confidentialité et devoir de réserve 
• Autonomie et sens des responsabilités 
• Sens de l’écoute et du relationnel  
• Disponibilité, adaptabilité, polyvalence, réactivité 

 
Lieu d’exercice : Communauté de communes Bresse et Saône – siège intercommunal à Bâgé-le-Châtel 
 
Durée hebdomadaire du travail : 35 heures 
Postes à pourvoir le 1er août 2021 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire mensuel + prime de fin d’année 
Communauté de communes adhérente au CNAS 
 
 
 

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV) 
sont à adresser par courrier  

à l’attention de Monsieur le Président de la Communauté de communes Bresse et Saône 
Direction générale des services / 50, chemin de la Glaine - 01380 Bâgé le Châtel 


