
 

 
 

 
 

     OFFRE D’EMPLOI 
 

 

RESPONSABLE DE SERVICE  

     BRANCHEMENTS – CONTRÔLE - SPANC (H/F) 
 
 

 
 

 

Date de publication : 29/04/2022 Type de contrat : Poste vacant  

Lieu de travail : Ville la Grand Statut : Titulaire / Contractuel  

Filière : Technique Catégorie statutaire : Catégorie A/Ingénieur       

Prise de poste au plus vite  Rémunération : Selon profil 

 

Annemasse Agglo en un clin d’œil : 

 

Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales, Etrembières, 

Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située en Haute-Savoie, 

l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève. 
 

Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des 

Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes : 

 

 
La Direction de l’Eau et de l’Assainissement garantit l’accès à une eau potable de qualité et en quantité. Elle 
assure le traitement et la gestion des eaux usées via son réseau d’assainissement. 

Le service Branchements-Contrôle-SPANC assure la préparation et la gestion des conditions de raccordement 
des usagers aux réseaux communautaires. Il contrôle les branchements en eau et en assainissement collectif, 
ainsi que les installations en assainissement autonome.  

 

Vos missions : 

Rattaché au Directeur Eau Assainissement, vos missions seront : 

- Manager le service Branchement Contrôle Spanc composé de 19 agents 

- Pilotage de l’instruction d’urbanisme et de la mise à jour des règlements de service de la Direction de 

l’eau et de l’assainissement 

- Pilotage de l’activité des nouveaux branchements sur les réseaux d’eau potable, d’assainissement et 
d’eaux pluviales urbaines 

- Piloter l’activité du Magasin  (en lien avec le chef de pôle) 

- Piloter l’activité des plombiers (en lien avec le chef de pôle) 

- Piloter le recouvrement de la participation financière à l’assainissement collectif (PFAC) 

- Piloter les contrôles de conformité des installations autonomes (SPANC) et des raccordements des 
usagers sur les réseaux d’eau et d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) 

- Gestion financière 

- Assistance et conseil au Directeur et aux élus  

 

  



 

Nous recherchons :   

 

Connaissances techniques 
- Connaître les domaines de l’hydraulique, l’assainissement non collectif, la fontainerie des réseaux 
- Connaître la réglementation environnementale liée à l’urbanisme réglementaire 
- Connaître les enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques publiques en termes d’assainissement 

collectif et non collectif 
- Connaître les principes et techniques du management opérationnel 
- Connaître les règles d’hygiène et de sécurité inhérentes à l’activité du service Branchements-Contrôle-SPANC 

 
 

Savoir-faire & Savoir-être 
 

- Conseiller la direction et les élus dans l’analyse des besoins et opportunités 
- Mettre en œuvre et piloter des projets, négocier les modalités de mise en œuvre  
- Mobiliser les ressources pertinentes, les former, favoriser leur employabilité 
- Travailler en mode projet avec les partenaires internes et externes 
- Manager des équipes, savoir construire et porter les changements 
- Impulser une dynamique sur le terrain 

- Inciter l’application des règles de sécurité en utilisant la pédagogie 
- Argumenter, savoir gérer un conflit, une situation de crise 
- Savoir communiquer à l’oral comme à l’écrit (présence aux commissions Eau et Assainissement et instances 

de la collectivité, rédaction de note et de rapport) 

- Etre dynamique, autonome, polyvalent 
- Avoir l’esprit d’équipe et être capable de travailler en équipe, de déléguer et de contrôler 
- Etre à l’écoute, avoir le sens du dialogue 

 
Organisation de travail : 
Travail sur 5 jours, 39h, 25 jours de congés annuels, 22 jours RTT. 

 

Les petits plus (sous certaines conditions en fonction du contrat et de l’ancienneté) : 

Prime annuelle, Complément indemnitaire annuel, Tickets restaurants dématérialisés, remboursement trajet 

domicile-travail (abonnement train, bus et tram uniquement), Télétravail conventionnés, Participation 

d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents (sous conditions 6 mois d’ancienneté), 

comité d’entreprise : le CNAS (Comité National d’Action Sociale, sous conditions d’ancienneté).  
 

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le territoire avant de vous installer ? Vous trouverez des informations pour 

vous aider dans la brochure "S’installer sur le territoire d’Annemasse Agglo". 

 
 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

https://www.annemasse-agglo.fr/ 
 

 

Merci d’adresser votre candidature 

(CV accompagné OBLIGATOIREMENT d’une lettre de motivation, 

des trois dernières évaluations d’entretien) 

à Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à : 
 

recrutement@annemasse-agglo.fr  
 

 

 

https://www.annemasse-agglo.fr/sites/default/files/2019-08/Annemasse-agglo_installation-sur-le-territoire.pdf
https://www.annemasse-agglo.fr/sites/default/files/2019-08/Annemasse-agglo_installation-sur-le-territoire.pdf
https://www.annemasse-agglo.fr/
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