Bièvre Isère Communauté,
50 communes, 55 000 habitants,
située au centre du Département de l’Isère
recherche pour le Pôle Environnement,

Un contrôleur du SPANC (F/H)
(Service Public de l’Assainissement Non Collectif)
ROLE :
 Contrôle les dispositifs d’assainissement autonome
 Instruit et contrôle les dossiers
ACTIVITES PRINCIPALES :
 Contrôler la conformité des dispositifs d’assainissement autonome
o Réaliser ou faire réaliser le diagnostic des installations existantes
o Evaluer le patrimoine (état et nombre de dispositifs d’assainissement autonome) et les risques pour
l’environnement ou par rapport à la règlementation
o Apporter un appui technique aux usagers pour l’élaboration et la mise en place des projets
d’assainissement et la constitution de dossiers administratifs pour les demandes d’autorisation
o Sensibiliser les usagers aux problématiques de l’assainissement et à la règlementation
 Instruction et contrôle des dossiers
o Instruire les dossiers de travaux des pétitionnaires (construction ou réhabilitation d’un
assainissement autonome)
o Vérifier la compatibilité des travaux projetés avec l’environnement naturel
o Contrôler la conformité à l’issue des travaux (en tranchée ouverte) et délivrer un avis pour le certificat
de conformité
o Rédiger des certificats de conformité, des recommandations et des réponses aux réclamations
ACTIVITES SECONDAIRES :
 Rédaction du rapport annuel sur la qualité du service d’assainissement non collectif
 Vérification des factures d’entretien
PROFIL :
 BTS Métiers de l’eau et/ou BTS Environnement
 Maîtriser les techniques et mécanismes de l’assainissement, des filières d’épuration autonome
 Appliquer les techniques de communication et de négociation
 Connaître la réglementation environnementale et plus particulièrement celle relative au traitement des
eaux usées et des rejets dans le milieu
 Connaître les procédures d’urbanisme
 Savoir faire un diagnostic
 Savoir communiquer et expliquer au public les problématiques de l’assainissement et la réglementation
 Maîtriser les techniques rédactionnelles, les méthodes de synthèse et d’analyse
 Savoir utiliser les logiciels spécifiques au SPANC (comme ANC-Graph)
 Savoir utiliser les outils informatiques (tableur, traitement de texte, SIG…)
 Etre organisé, rigoureux et méthodique
 Etre aimable et savoir travailler avec discrétion
 Etre autonome, savoir prendre des initiatives et savoir rendre compte
 Permis B obligatoire
POSTE :
 A temps plein
 Basé à St-Jean de Bournay, nombreux déplacements sur le territoire
 Véhicule de service
 A pourvoir le 1er septembre 2021
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Sébastien MUFFAT-JEANDET au 04 74 20 98 37
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 29 août 2021 à :
ressources.humaines@bievre-isere.com

