
 

                                                               Le 23 mai 2022 
 

 
DIRECTION RESSOURCES 
SERVICE RESSOURCES HUMAINES 
 

DIRECTION GESTION DURABLE, 
 SERVICES URBAINS & PATRIMOINE 

 SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT  
 

Agent responsable des contrôles de conformité 
assainissement collectif 

 
(Cadre d'emplois des agents de maitrise territoriaux) 

 
 Ref : PAI-REC/FC/VB/FC 

 

A V I S  D E  P O S T E  
A  P O U R V O I R  

 

 

 
Au sein du service Eau et Assainissement, l’unité de « contrôles 

assainissement SPANC, collectifs et industriels » a pour mission la vérification de la 
conformité des installations industrielles et des raccordements au réseau 
d’assainissement des particuliers. L'agent, placé sous l’autorité du Directeur du 
service, du Responsable de la division « Traitements et Contrôles » et plus 
directement sous celle du technicien en charge de l’unité (11 agents), aura pour :  

 
L’agent aura pour : 

 
 

Missions : 
 
 

principales :  
 
• Suivis des dossiers de raccordements existants d’assainissement des 

particuliers  

• Rédaction des courriers liés aux enquêtes chez les particuliers 

• Compte rendu des visites et des contrôles hebdomadaires effectués par 
les équipes 

• Prise de rendez-vous 

• Déplacements pour les enquêtes spécifiques 

• Encadrement de 2 agents 
 
ponctuelles ou exceptionnelles :  
 
• Interventions si besoin avec l'équipe d'enquête chez les particuliers 

• Prise en charge de l’équipe antipollution ; intervention sur le terrain 
 

 
Contexte du poste : 
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• Horaires variables ; travail du lundi au vendredi 

• Possibilité d’interventions hors plage horaire en cas d’urgence 

• Déplacements sur le terrain (particuliers, espace urbain, ouvrages de 
traitement…) et descentes occasionnelles dans les réseaux 
d’assainissement, en milieu confiné, nécessitant une bonne aptitude 
physique 

 
Profil, compétences et expériences requises : 
 

• CAP/BEP exigé, Bac pro souhaité spécialité métiers de l’eau 

• Expérience professionnelle souhaitée dans une régie de Collectivité 
Territoriale ou dans une entreprise de travaux publics 

• Notions de base en hygiène et sécurité 

• Disponibilité et sens du service public 

• Adaptation au travail en équipe, en hauteur et en milieu confiné 

• Respect des consignes de sécurité  

• Permis B exigé 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires sur l’emploi à tenir, contacter 
Emmanuelle CHAMPS, responsable de la division Traitements et Contrôles - 
02.43.47.45.09 – emmanuelle.champs@lemans.fr 

 
 

Pour candidater, adresser CV et lettre de motivation à : Monsieur le 
Président de Le Mans Métropole – DRH – CS 40010 – 72039 LE MANS Cedex 9 
ou recrutement@lemans.fr. 

 
 

 
Modalités de recrutement :  

 
 Statutaires : par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude ou 

à défaut à titre contractuel 
 

 Rémunération et avantages : celle prévue par le statut particulier du cadre 
d'emplois des agents de maîtrise, soit à titre indicatif au 1

er
 échelon du grade : 

25 787,60 € brute annuelle au 01/05/2022 
 
 Évolution de carrière : selon les règles statutaires de la Fonction Publique 

Territoriale pour le cadre d'emplois des agents de maîtrise 
 

 Date limite de dépôt de candidatures : 23/06/2022 
 

 

 


