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Technicien-ne d’assainissement non collectif 
coordonnateur-trice de la cellule SPANC– Cat B 
(Direction du cycle de l’eau) 
 
Présentation du poste : 
 

Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté 

d’agglomération entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche 

de territoire cohérente et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe 

d’une qualité de vie préservée et d’un patrimoine remarquable. 

Sous l’autorité du responsable du service assainissement, vous avez pour mission principale la gestion de la 

cellule SPANC avec l’encadrement de 3 collaborateurs afin de prévenir et de déceler les éventuelles pollutions 

du milieu naturel en mettant en œuvre les diagnostics d’installations existantes, en validant les projets 

d’installations neuves et réhabilitées, tout en informant et en accompagnant les usagers.  

 

Missions : 
 

- Coordonner la cellule SPANC (3 contrôleurs SPANC) 
- Diagnostiquer les installations d’assainissement non collectif existantes sur le territoire. Rédiger les 

rapports de visite et les rapports de synthèse. 
- Valider les projets d’installations neuves ou réhabilitées, dans le cadre de l’instruction des permis de 

construire. Valider l’installation réalisée.  
- Sensibiliser, informer, communiquer aux élus, aux services municipaux ainsi qu’aux usagers sur le 

fonctionnement réglementaire et administratif du SPANC ; 
- Accompagner et informer les usagers sur les choix techniques des différents systèmes, avantages et 

inconvénients, afin de les conseiller pour leurs installations (neuf ou réhabilitation). 
- Préparer, organiser et animer les réunions publiques d’information. 
- Communiquer auprès des professionnels (de l’installateur au vidangeur). 

 
Profil : 

 

Formation type BTS gestion et maîtrise de l’eau avec une expérience dans le domaine de l’assainissement non 
collectif. Vous avez le sens de l’organisation et du travail en équipe. Vous faites preuve d’autonomie et de 
rigueur dans le travail sur le terrain, avec des qualités relationnelles affirmées avec les usagers (sens de 
l’écoute, communication, pédagogie et maitrise de soi). Vous avez une expérience acquise en management 

(animation d’équipe, planification, conduite de projet, accompagnement aux changements, reporting). Titulaire du 
permis B, vous êtes également à l’aise avec l’outil informatique, les logiciels bureautiques et de cartographie. 
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Caractéristiques du poste : 
 
- Poste permanent à temps complet à pourvoir à partir du 1er juin 2020 
- Recrutement dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux + régime indemnitaire + titres de 
restauration + CNAS 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 30 mars 2020 à : 
 
Loire Forez agglomération 
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture 
CS 30211 
42605 Montbrison Cedex 
 
Ou par mail : recrutement@loireforez.fr 
 
Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Coordonnateur SPANC 
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