
25/03/2022 

RECRUTEMENT CONTRACTUEL 
La Communauté Lesneven Côte des Légendes 

 recrute un technicien SPANC (F/H). 
 
 
Poste à pourvoir au 1er juillet 2022  
Date limite de candidature : 22 avril 2022 
 

 

Contrat à Durée Indéterminée  
Convention collective des métiers de l’eau et de 
l’assainissement

  

La Communauté Lesneven Côte des Légendes exerce la compétence eau et assainissement depuis le 
01/01/2020. 
Le service composé de 20 personnes couvre l’ensemble de la chaine de production, distribution de l’eau 
potable, la collecte et le traitement des eaux usées, ainsi que la relations aux usagers. 
 
Missions principales  
- Accueillir et conseiller le maître d'ouvrage d'un ANC et l'accompagner dans l'élaboration de son projet : 

formulaire, pièces constitutives du dossier, délais, etc. ; 
- Instruire les dossiers de conception (neufs et réhabilitations), contrôler les réalisations ; 
- Réaliser le contrôle périodique des installations d’assainissement individuelle existantes : contrôle in 

situ des installations, rédaction du rapport de contrôle dans le logiciel métier du SPANC (mise à jour 
de la base de données) ; 

- Transmettre les éléments nécessaires à la facturation de ces contrôles ; 
- Assurer le suivi des indicateurs du service et compléter les enquêtes annuelles en lien avec la 

responsable de service ; 
- Assurer la veille réglementaire et juridique dans le domaine. 

 
Profil
- Formation spécialisée dans le domaine de l'eau et de l'assainissement (Bac Pro ou BTS type GEMEAU, 

Métiers de l’eau, etc.) 
- Aisance informatique : Word, Excel, SIG, logiciel métier 
- Permis B 
- Organisation et autonomie 
- Bonnes capacités de communication écrite et orale 
- Excellent relationnel  
- Goût du terrain 
 
Temps de travail : Temps complet (39 heures hebdomadaires + RTT) 
 
Lettre de motivation + CV sont à adresser par mail à : rrh@clcl.bzh 
 
Contact pour tous renseignements : 
- Geneviève MADEC, responsable service eau assainissement – 02.98.21.11.77 
- Marielle LE VEZO, responsable ressources humaines CLCL – 02.98.21.24.40 

mailto:rrh@clcl.bzh

