
DACV – ASSAINISSEMENT – Contrôleur (se) SPANC 

 
 
 

 
Contrôleur(se) Assainissement Non Collectif (H/F) 

 
 
Vous souhaitez intégrer une collectivité dynamique qui se préoccupe du bien-être de ses agents. Située au Neubourg, petite ville 
active avec ses commerces, son marché, son cinéma et ses nombreuses associations sportives ou culturelles, la Communauté de 

Communes du Pays du Neubourg recrute son contrôleur assainissement non collectif au sein du service d’assainissement 
non collectif. 
La Communauté de Communes du Pays du Neubourg, constituée de 41 communes et de 23 400 habitants, est un territoire 
dynamique, idéalement situé à 45km de Rouen et à 25km d’Evreux.  

 
Missions : Sous l’autorité du responsable du service Assainissement, au sein du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) 
 

➢ Assurer les contrôles périodiques de bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif 
existantes (parc de 6 500 installations environ) 

➢ Définir les plannings de visite en lien avec l’assistante administrative et assurer le suivi des interventions 
conformément à la procédure du service 

➢ Rédiger les rapports de contrôle d’installation et émettre des recommandations suite aux visites terrain 
➢ Renseigner et conseiller les usagers en cas de dysfonctionnements des installations 
➢ Mettre à jour la base de données dans le logiciel métier 
➢ Recouper les informations en lien avec l’assistante administrative  
➢ Aide ponctuelle concernant d’autres types de contrôles (travaux et vente) 
➢ Evolution du poste à terme (avis de conception et avis assainissement non collectif (ANC) dans le cadre de 

dossiers d’urbanisme)  
 
Compétences professionnelles : 
 

➢ Connaissance de la réglementation ANC 
➢ Connaissance souhaitée en pédologie 
➢ Connaissance des logiciels informatiques (World, Excel, Outlook) 
➢ Bonnes qualités rédactionnelles 
➢ Permis B exigé 
➢ Avoir le goût du travail sur le terrain 
➢ Bon relationnel : capacité d’écoute, de pédagogie et de diplomatie vis-à-vis des usagers 
➢ Savoir travailler en interaction avec les services (SPANC, urbanisme…) 
➢ Faire preuve de disponibilité, de rigueur professionnelle ainsi que de capacités d’analyse et de synthèse 
 

 
 
Modalité du poste : 35h/semaine, nombreux déplacements liés aux visites sur le terrain  
Gestion du temps hebdomadaire entre le terrain et le bureau 

 
Profil recherché : 
Vous êtes diplômé(e) d’un BAC +2 dans le domaine de l’eau ou de l’environnement (BTSA GEMEAU, BTS MSE, DUT 
Génie de l’Environnement…). Vous aimez travailler en équipe, vous êtes disponible, autonome, méthodique et 
possédez de réelles qualités relationnelles. Vous savez gérer les priorités et faire face aux difficultés. Une expérience 
dans le domaine de l’assainissement collectif serait un plus. 
 
Rémunération : Poste de catégorie C, en fonction de l’expérience.   
 


