
 

 

RECRUTEMENT 
 
 
 

La Communauté de Communes Creuse Grand Sud recrute  

Un ou une Contrôleur SPANC 
Poste basé à Felletin (23) à pourvoir à compter du mois de janvier 2023 

 

Contexte 

Située au sud de la Creuse, au cœur de la France, la Communauté de communes Creuse Grand Sud, qui 
regroupe 26 Communes et 12 000 habitants, bénéficie d’une qualité de vie privilégiée, de paysages préservés 
et d’un patrimoine bâti exceptionnel, propices au développement de différents projets professionnels et 
personnels. 

A la suite de la reprise en régie de la compétence SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) sur son 
territoire, la Direction de l’Environnement de la Communauté de communes Creuse Grand Sud souhaite 
renforcer son équipe dédiée au SPANC et recruter un contrôleur ANC. 
 
 
Missions  

Sous la responsabilité du directeur de l’environnement et de la directrice générale des services, et en étroite 
collaboration avec le coordinateur du SPANC, le ou la contrôleur ANC aura en charge les missions suivantes : 

▪ Planifier, organiser et réaliser les contrôles de conception et de bonne exécution des ANC des 

constructions neuves et des réhabilitations ; 

▪ Planifier, organiser et réaliser les contrôles des installations d’assainissement non collectif dans le 

cadre des diagnostics de vente ; 
▪ Planifier, organiser et réaliser les campagnes de contrôles périodiques des installations 

d’assainissement non collectif ; 
▪ Elaborer les comptes rendus techniques des contrôles, rédiger les rapports de visite, assurer leur 

validation puis leur transmission au secrétariat pour envoi aux usagers ; 
▪ Maintenir à jour la base de données du parc d’ANC de la Communauté de communes ; 
▪ Fournir les éléments nécessaires à la facturation des usagers et contribuer au suivi technique et 

administratif du service ; 
▪ Accompagner les réponses aux réclamations ; 
▪ Assurer une assistance technique et le renseignement des usagers des ANC et des communes sur les 

problématiques d’assainissement non collectif : accompagner, communiquer, informer, sensibiliser, 

etc. 

 
Organisation du poste 

La résidence administrative du contrôleur SPANC est établie à Felletin au sein de la Direction de 
l’Environnement. Dans le cadre de ses missions, l’agent aura à effectuer de nombreux déplacements sur le 
territoire, il s’agit donc d’un poste à haute mobilité. L’agent sera équipé d’un véhicule de service. 

  



 

Profil recherché 

Formation et connaissances 
- Formation de type technique dans les domaines de l’environnement, de la gestion de la ressource en 

eau et de l’assainissement et/ou expérience souhaitée sur un poste similaire 

- Connaissances techniques relatives aux procédés d’assainissement et en particulier sur le 

fonctionnement des systèmes d’assainissement non collectif et des travaux de réalisation, de 

réhabilitation et d’entretiens inhérents à ce type d’installations 

- Connaissances des collectivités locales et des services d’eau et d’assainissement 

- Permis B exigé 

Savoir-faire 
- Capacité à réaliser des contrôles techniques objectifs par l’écoute, l’observation et la discussion 

- Capacité de synthèse et de restitution 

- Aptitude à conseiller et à accompagner 

- Capacité physique à exercer des missions de terrain 

- Maitrise de l’organisation et de la communication interne et externe 

- Maitrise des outils bureautiques et gestion simple de données, aptitude aux outils numériques 

Savoir-être 
- Forte qualité relationnelle, sens du dialogue, de l’écoute et de la diplomatie 

- Discrétion, confidentialité 

- Capacité d’adaptation et à conserver une position professionnelle neutre  

- Autonomie, organisation et rigueur dans le travail : réactivité, qualité, respect des délais, fiabilité, etc., 

- Souplesse, disponibilité 

- Sens de l’intérêt général et esprit d’équipe 

 

 

Rémunération et conditions de travail 

 
▪ Poste à temps complet, grade d’adjoint technique territorial – Catégorie C 

▪ Contrat à Durée Déterminée de 3 mois avec perspective de prolongation dans le cadre d’une mission 

pérenne 

▪ Rémunération statutaire + Régime indemnitaire  

▪ Poste de travail dédié avec moyens informatiques et de téléphonie  

▪ Véhicule de service 

▪ Bureaux du service basés au sein des locaux de la Mairie de Felletin 23500 FELLETIN 

 

Renseignements 

Les candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à adresser avant le 04/01/2023 : 

Madame La Présidente, Communauté de communes Creuse Grand Sud 
34 b rue Jules Sandeau - 23200 AUBUSSON 

Tél : 05 55 57 79 98 
 
Pour postuler en ligne : louis.cauchy@creuse-grand-sud.fr 
Copie au Vice-Président : l-lheritier@orange.fr 
 

Pour tout renseignement relatif à l’offre d’emploi, merci de prendre contact avec : 
Louis CAUCHY, Directeur de l’Environnement 
louis.cauchy@creuse-grand-sud.fr 
06.49.92.12.50 
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