Contrôleur SPANC (H/F)
La Communauté de Communes Cœur du Var recrute un contrôleur SPANC pour assurer la gestion
de l’assainissement non collectif sur son territoire qui compte 6000 installations. Le service du
SPANC est assuré par 4 personnes (2 contrôleurs, un responsable du service et un agent
administratif).

Missions
Sous l’autorité du Responsable du Pôle Eau et Assainissement











Organiser et réaliser le contrôle du bon fonctionnement et du bon entretien des installations
d’ANC existantes
Rédiger les rapports de visite
Utiliser et mettre à jour le logiciel dédié à l’assainissement non collectif
Mettre à jour la base de données ANC sous SIG et autres tableaux de bord d’activités du
service.
Conseiller les usagers, propriétaires et professionnels de l’assainissement non collectif.
Assurer une veille règlementaire et technique sur l’ANC.
Organiser et réaliser le contrôle de la conception et de la réalisation des installations d’ANC
neuves ou réhabilitées
Organiser et réaliser le diagnostic ANC en vue de la vente d’un bien immobilier.
Informer et conseiller les élus des communes
Créer un réseau avec les services partenaires et les différents acteurs de l’ANC.

Formation et compétences

Formation
 Bac + 2 ans dans les métiers de l’eau et de l’assainissement ou expérience similaire.
Compétences
 Titulaire du permis B.
 Maîtrise de la réglementation ANC.
 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, la connaissance du logiciel métier SPANC
CARTAJOUR appréciée).
 Sens du dialogue et de l’écoute.
 Connaissance générale du fonctionnement des collectivités.
 Sens de l’initiative et de l’autonomie.
 Aptitude et goût du travail d’équipe.

Descriptif du poste

- Poste basé au Luc en Provence (83)
- Poste à pourvoir au 1er mai 2021
- Poste de catégorie C à temps complet (36 heures)
- Voie statutaire ou contractuelle
- Déplacements journaliers sur l’ensemble du territoire afin de réaliser les contrôles
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser jusqu’au 22/03/2021 dernier délai à
Monsieur le Président – Communauté de Communes Cœur du Var – Quartier Précoumin, Route
de Toulon - 83340 Le Luc ou par email : drh@coeurduvar.com.
Renseignements complémentaires : Tanguy SOLANET, Responsable du Pôle Eau et
Assainissement, 04/94/39/44/98, tsolanet@coeurduvar.com.

