
 
 
 
 

 
 

 
 

La communauté de communes du Liancourtois « la Vallée Dorée » 
 

Recrute 
 

Un chargé des contrôles d’assainissement 
 

 
Missions : 
 
Afin d’avoir une politique d’animation et de contrôles d’assainissement globale auprès de tous les usagers 
(assainissement collectif et non collectif), la Communauté de commune souhaite recruter un agent qui 
serait l’interlocuteur unique pour les particuliers et les entreprises sur les problématiques de contrôles 
d’assainissement. 
 
Les missions sont notamment : 

- De réaliser les contrôles de conformité d’assainissement collectif (test à l’écoulement, au 
colorant, à la fumée) en cas de vente mais aussi de réaliser des campagnes de contrôles de 
conformité d’assainissement collectif par commune en commençant par les secteur prioritaires 
(mises en charge de réseaux, sensibilité du milieu), 

- De sensibiliser et informer localement l’ensemble des usagers (particuliers, entreprises, 
collectivités) sur la problématique eau et conformité du raccordement aux réseaux 
d’assainissement ou conformité de l’installation d’assainissement non collectif, 

- D’assurer le suivi du Service d’Assainissement non collectif (SPANC) et d’assurer les contrôles 
liés ce service notamment les contrôles diagnostic (environ 90 usagers concernés), 

- D’avoir un rôle de conseil et de préconisation de travaux en cas de non-conformité, 
- D’assurer le rôle d’animation et d’assistance auprès des particuliers pour les travaux de mise en 

conformité et d’être le mandataire de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, 
- D’accompagner les usagers dans le montage des dossiers de demande d’aide financière pour 

les travaux, 
- D’identifier, de diagnostiquer les problèmes d’exploitation de réseaux / branchements 

d’assainissement afin d’y remédier, 
- De réaliser des relevés topographiques de réseaux / branchements d’assainissement, 
- De suivre des travaux d’assainissement (création/réhabilitation de branchement 

d’assainissement, renouvellement de réseaux d’assainissement, …) 
- De suivre les arrêtés d’autorisation de déversement et éventuellement les conventions spéciales 

de déversement, 
- De réaliser un bilan des actions et des impacts pour le territoire (taux de collecte, diminution des 

eaux claires météoriques, diminution des rejets au milieu naturel), 
- De réaliser des rapports d’activités auprès de son responsable, 
- De travailler avec les différents acteurs (élus, CCI, Agence de l’Eau…), 



- D’organiser des réunions et travailler sur des supports de communication. 

 
 
 
Profil : Connaissances techniques en assainissement collectif et dans les contrôles de conformité. Des 
connaissances en assainissement non collectif et suivi de travaux seraient des plus. 
1 année d’expérience minimum demandée. (Niveau agent de maîtrise / technicien). 
Autonomie. Bon relationnel indispensable. 
Titulaire du permis B. 
Poste soumis aux astreintes supports eau & assainissement (1 semaine environ toutes les 5 semaines). 
 
Poste à pouvoir pour une durée d’un an renouvelable deux fois. 
 
Rémunération : Rémunération statutaire selon expérience + régime indemnitaire + prime annuelle + 
avantages sociaux. 
 
 
 

Poste à pourvoir au 1er décembre 2018. 
 
Pour plus de renseignement vous pouvez consulter notre site internet www.ccl-valleedoree.fr 
Adresser vos candidatures à l’attention de Monsieur le Président de la CCLVD, 1 rue de Nogent 60290 
LAIGNEVILLE ou par mél à service.personnel@ccl-valleedoree.fr . 
 
 


