
 
 
 
 

Agent technique du SPANC 

 
La Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan recherche un·e agent technique du SPANC au sein 
de sa Direction des Services Techniques de l’Autunois dès que possible. 
 
 
Missions principales 
 
Le Grand Autunois Morvan gère l’instruction des demandes d’installation de nouveaux dispositifs et le contrôle 
de l’ensemble des installations existantes sur le territoire intercommunal. Il fournit les informations 
réglementaires et les conseils techniques nécessaires à la bonne réalisation et au bon fonctionnement des 
systèmes d’assainissement non collectif. 
 
L’assainissement non collectif (ANC) concerne les habitants qui ne sont pas desservies par un réseau public de 
collecte des eaux usées (tout-à-l’égout) et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées 
avant de les rejeter dans le milieu naturel. 
 
Les installations d’ANC doivent permettre le traitement commun de l’ensemble des eaux usées (WC, lavabos, 
cuisine, lave-linge, douche…). 
 
Activités principales : 
- Contrôle des ANC existants (diagnostic et bon fonctionnement) ; 
- Conception et réalisation de travaux neufs ou réhabilitation ; 
- Gestion des listes des redevables ; 
- Communication liée au SPANC (réponses aux courriers des usagers, enquêtes, participation aux réunions du 
département, …) ; 
- Veille réglementaire et mise à jour du règlement de service ; 
- Participation aux études et travaux liés à la compétence eau et assainissement. 
 
Activité occasionnelle : 
- Assistance au service déchets lors des absences des responsables de secteur (visite et conseil gardiens en 
déchetterie, réponse aux questions des usagers, …). 
 
 
Difficultés, spécificités et contraintes du poste : 
- Relationnel : service facturé aux usagers qui entraîne également des dépenses pour la mise en norme 
- Réactivité afin de répondre aux attentes des usagers et des entreprises 
- Importance du contrôle dans le cas d’une vente (négociation sur le prix acheteur/vendeur) 

 
Profil recherché 
- Connaissances technique en matière d’assainissement 
- Aisances rédactionnelles 
- Capacité d’organisation 
-Capacité de rigueur professionnelle et de disponibilité 
- Travail en équipe 
- Capacité à rendre compte 



- Sens du relationnel, aptitude à dialoguer et diplomatie 
- Respect de la confidentialité 
- Goût pour le travail de terrain 
- Rigueur et autonomie 
- Sensibilité aux questions environnementales et du développement durable 
- Capacité à travailler sous forme de projets, utilisation courante de l’informatique, aisance téléphonique et 
capacité rédactionnelles 
- Sens du Service Public 
- Esprit d’initiative, de décision, sens des responsabilités et de l’organisation 
- Rigueur et respect des procédures et des objectifs 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Connaissance et maîtrise de l’ensemble des matériels utilisés en exploitation/maintenance de réseaux d’eau 
potable 
- Permis B indispensable 
 

 
Conditions particulières et cadre d’emploi  
- Emploi de catégorie C  
- Cadre d’emploi : Adjoint technique 
                                 Adjoint technique 2ème classe 
    Adjoint technique 1ère classe 
    Agent de maîtrise 
    
- Temps complet  
 
 
 

 
 

Les candidatures sont à adresser, avant le 31 août 2022 à : 
 

Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan 
7 route du Bois de Sapin 

71400 AUTUN 
 

Ou à l’adresse mail suivante : 
rh-recrutement-formation@grandautunoismorvan.fr  
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