
Offre d’emploi CDI 

Saint Marcellin Vercors Isère Communauté 

recrute 

 

Un(e) technicien(ne) en charge du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif  

CONTEXTE ET 

POSTE 

MISSIONS 

CONDITIONS 

D’EMPLOI 

PROFIL /  

COMPETENCES 

CONTACT 

Sous l’autorité du responsable d’exploitation, les principales missions de l’agent sont : 
 
 Les visites de contrôle de bon fonctionnement des installations existantes dans le res-

pect des objectifs annuels fixés par le service ; 
 Les contrôles de conception et de réalisation de travaux d’assainissement non collectif ; 
 Sensibilisation des particuliers aux problématiques de l’assainissement non collectif et 

au respect de la réglementation ; 
 Animation du programme de réhabilitation des ANC (Assistance technique, suivi des 

demandes de subvention, …) ; 
 Rédaction des rapports de visite et autres documents administratifs ; 
 Recherche et suivi des demandes de subvention ; 
 Conseils techniques et accompagnement des usagers ; 
 Participation aux recherches des pollutions diffuses ; 
 Suivi du marché de vidange de fosses et ouvrages de prétraitement ; 
 Mise à jour de la base de données. 

CDI à temps plein 
Résidence Administrative : 100, rue Paul Guerry 38470 VINAY 
Permis B 
Poste à pourvoir rapidement 

 Diplôme requis : Bac +2 « métiers de l’eau » et/ou expérience sur poste équivalent; 

 Connaissances techniques en matière de fonctionnement des installations d’assainisse-
ment non collectif - expérience en la matière appréciée ;  

 Qualités relationnelles (sens du contact, de l’écoute, diplomatie et pédagogie, …) et dis-
ponibilité ;  

 Qualités organisationnelles (rigueur et méthode) ; capacité d’observation et goût du 
travail de terrain ;  

 Bonnes pratiques des outils informatiques (Word, Excel, SIG, Editop…) ;  

 Autonomie, polyvalence et aptitude à travailler en équipe ; 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) à Monsieur Le Directeur 
Adjoint, Jean-Marc PEILLEX, 100 rue Paul Guerry, 38470 VINAY (0476369057)  
Ou par mail : jm.peillex@3c2v.fr  

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) dépendant de la nouvelle inter-
communalité St Marcellin Vercors Isère, intervient désormais sur un territoire de 47 com-
munes. L’extension du périmètre d’intervention du SPANC nécessite le renfort du service. 


