Communauté de communes
Causses Aigoual Cévennes Terres solidaires
L’Espérou - 30570 VAL-D’AIGOUAL
Tel : 04 67 82 73 79
c.c@cac-ts.fr

Recrute

Un Agent du SPANC
Emploi permanent – 35h
La communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires regroupe 15 communes.
Elle a la compétence « contrôle de l’assainissement non collectif » au titre du SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif) avec environ 3000 installations. Elle recherche un agent SPANC.

Missions :
Sous l’autorité du responsable du SPANC :
• Instruire les dossiers d’assainissement non collectif (ANC)
• Contrôler les installations d’ANC neuves ou réhabilitées
• Diagnostiquer une installation d’ANC (ventes)
• Délivrer des conseils techniques aux usagers, aux élus et aux professionnels
• Gérer l’exploitation informatique des données

Compétences requises :
• Forte capacité relationnelle, d’écoute et de dialogue, rigueur, esprit d’analyse et de
synthèse, ponctualité, disponibilité, diplomatie, autonomie et réactivité
• Sens du service public, des relations humaines et du travail en équipe, aptitude au
travail de terrain, sens du contact
• Maitrise de l’informatique
• Grande disponibilité pendant la période estivale
• Permis B et véhicule indispensable
• Niveau d’études requis : Bac avec des notions dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement ou de l’environnement

Caractéristiques du poste et lieu de travail :
- emploi permanent au grade d’adjoint technique de la fonction publique territoriale
- poste à temps complet : 35h/semaine
- date d’embauche souhaitée : 14 décembre 2020 selon la situation sanitaire
- période d’entretien : semaine du 30 novembre 2020 selon la situation sanitaire
- poste basé à l’Espérou 30570 Val-d’Aigoual, nombreux déplacements sur le territoire
Renseignements complémentaires : Noémie JEANJEAN, chargée du SPANC, n.jeanjean@cac-ts.fr
Candidature (CV+ lettre de motivation) à adresser au plus tard le 23 novembre 2020
- par mail c.c@cac-ts.fr : avec en objet : « Candidature agent du SPANC »
- par courrier postal à Mr le Président - l’Espérou - 30570 Val-d’Aigoual

