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RECHERCHE TECHNICIEN SPANC H/F CDD (78)  
La Communauté de Communes du Pays Houdanais (CCPH) exerce les compétences GEMAPI et SPANC pour les 

36 communes de son territoire réparties sur les bassins versants de la Vesgre et de la Vaucouleurs dans les 

départements d’Eure-et-Loir et des Yvelines.  

Dans le cadre de la structuration de son service CYCLE DE L’EAU, la CCPH recrute 1 technicien(ne) SPANC et 2 

techniciens(nes) GEMAPI. Les recrutements seront réalisés par la voie statutaire (mutation, détachement) ou par la voie 

contractuelle. Postes à pourvoir immédiatement. 

MISSIONS  

Au sein du Service CYCLE DE L’EAU (6 pers.) sous l’autorité de la Responsable du service et en collaboration avec l’assistante 

administrative du service, vous devrez assurer les suivis technique, administratif et financier d'environ 3 600 installations 

d'assainissement autonomes, réparties sur les communes du territoire. Les principales missions sont les suivantes : 

- réaliser le contrôle périodique de bon fonctionnement des installations d’ANC 

- réaliser le contrôle des installations d'ANC existantes dans le cadre des transactions immobilières 

- réaliser les contrôles de conception et de réalisation des nouvelles installations d'ANC  

Prestation de contrôle réalisée soit par le service en interne, soit par un prestataire externe 

- émettre un avis dans le cadre de la délivrance des certificats d'urbanisme 

- rédiger et transmettre les comptes-rendus des différents contrôles 

- renseigner la base de données de recensement et de suivi des installations 

- informer, sensibiliser, conseiller les usagers du service 

- participer à la mise à jour du règlement du SPANC 

- participer à la rédaction du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service d’assainissement non collectif 

- participer à l'élaboration du bilan annuel de l'activité du service 

 

FORMATION/ACCES AU POSTE  

- De formation Bac +2 à dominante technique, dans le domaine de l’eau, l’assainissement, l’environnement. 

- Permis B valide indispensable, déplacements fréquents sur le territoire de la CCPH, voiture de service.  

COMPETENCES  

Expérience professionnelle souhaitée sur un poste similaire 

Compétences en contrôles d'Assainissement Non Collectif exigées 

Connaissances techniques et réglementaires en Assainissement Non Collectif appréciées 

Utilisation courante des outils informatiques (logiciel métier SPANC POSEIS de PROGISEM avec cartographie et tablette de 

terrain dédiée). 

QUALITES RECHERCHEES  

Aisance relationnelle, diplomatie, pédagogie, sens du service public 

Sens de l'organisation, rigueur et autonomie 

Goût pour le travail de terrain 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

- Horaires de travail : Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8H30-12H30 / 13H30-17H30 et Jeudi : 13H30-19H 

- Poste à temps complet  

 - Rémunération de 30 à 35K€ selon profil et expérience + régime indemnitaire + CNAS -  

 
 

ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION 

Monsieur Le Président 

Communauté de communes du Pays houdanais -  22 Porte d’Epernon BP 15 78 550 MAULETTE  

rh@cc-payshoudanais.fr 


