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Contrôleur.se assainissement non collectif  - Cat C 
(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. 

La personne recrutée devra assurer, au sein d’une équipe de 4 personnes et sous la responsabilité du technicien 
coordonnateur assainissement non collectif, l’ensemble des missions de contrôles obligatoires relatives au Service 
Public d’Assainissement Non Collectif  (SPANC). 
 
Missions principales :  

• Réaliser le contrôle des installations ANC sur le territoire (vérification du fonctionnement et de l’entretien, 
examen préalable de conception, vérification de la bonne exécution des installations). 

• Valider les projets d’installations neuves ou réhabilitées, dans le cadre des projets de réhabilitation ou de 
l’instruction des permis de construire. Valider l’installation réalisée. 

• Rédiger les rapports de visite. Participer à la préparation de rapport de synthèse. 

• 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). 

• Sensibiliser, informer, communiquer sur le fonctionnement réglementaire et administratif  du SPANC auprès 
des usagers et des élus.  

 
Profil :  

De formation supérieure de niveau Bac +2 dans le domaine de l’eau et / ou de l’assainissement, vous disposez d’une 
bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de leur environnement institutionnel. Vous avez le 
sens du travail en équipe. Rigoureux-se, vous disposez de bonnes connaissances techniques et règlementaires sur le 

fonctionnement et la gestion de l’assainissement non collectif. Consciencieux-se, vous faites preuve d’autonomie dans 

le travail avec des qualités relationnelles affirmées (pédagogie, communication, maîtrise de soi, sens de l’écoute).  
Vous maitrisez l’outil informatique (bureautique, SIG…) 
Permis B requis. 
 
Caractéristiques du poste :  

• Poste permanent, à temps complet à pourvoir au 13 mars 2023, basé à SAVIGNEUX 

• Ouvert par la voie contractuelle pour les personnes non-titulaire du concours.  

• Recrutement dans le cadre d’emploi des adjoints techniques et des agents de maîtrise territoriaux  

• Rémunération liée au grade + régime indemnitaire + titres de restauration + CNAS + participation employeur 
prévoyance et mutuelle santé. 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 5 février 2023 aux coordonnées ci-dessous :  
 
par mail : recrutement@loireforez.fr 
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Ou par courrier : 
Loire Forez agglomération  
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture  
CS 30211  
42605 Montbrison  
 
Pour les personnes titulaires du concours/examen merci de joindre votre inscription sur liste d’aptitude ou 
votre dernier arrêté de situation administrative. 
 
Merci d’indiquer lors de votre candidature la référence suivante : Contrôleur.se assainissement non collectif. 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu le 16 février 2023 après-midi. 


