
 
 
 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND 
5 rue Albert Leroy CS 80039 – 27140 GISORS 

41 communes - 34 300 habitants 
 
 

RECRUTE 
 

Un Technicien Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)  
H/F à temps complet par voie statutaire ou contractuelle 

 

 Missions principales  
 

Sous l’autorité de la Directrice de l’Environnement et au sein du Pôle Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Direction de l’Environnement (environ 7000 
installations). 
 

Les missions principales du Technicien SPANC seront liées au SPANC, il peut être demandé 
un appui au niveau des autres compétences de la Direction Environnement (OPAH, GEMAPI, 
Espaces Verts…) : 

 
• Instruction des demandes de construction, de vente ou de réhabilitation de dispositifs 

d’Assainissement Non Collectif, 
 

• Suivi et Contrôle des installations d’assainissement autonome existantes : planification de 
rendez-vous, visite des installations,  
 

• Rédactions des rapports et compte-rendu des visites,  
 

• Intégration des données dans le logiciel POSEIS, 
 

• Participation à la mise à jour des listings,  
 

• Suivi et gestion de la redevance ANC, facturation des différents contrôles et des vidanges 
sur le logiciel POSEIS, 
 

• Conseil, assistance et communication auprès des usagers, professionnels, élus, 
 

• Suivi des Marchés Publics et des opérations groupées de réhabilitation des 
assainissements, sous maîtrise d’ouvrage publique, 
 

• Participation à la gestion et à l’évolution du service, veille technique et règlementaire, 
 

 



 
 

Compétences requises 

• De formation Bac + 2 (BTS métiers de l’eau, GEMEAU, DUT) ou diplôme équivalent,  
 

• Expérience dans un poste similaire apprécié,  
 

• Bonne maîtrise des techniques et mécanismes de l’assainissement autonome,  
 

• Bonnes connaissances du contexte règlementaire lié à l’assainissement,  
 

• Maîtrise des outils informatiques,  
 

• Autonomie, sens de l’organisation, rigueur, réactivité,  
 

• Aptitudes relationnelles (sens du dialogue et de la pédagogie) et rédactionnelles (compte 
rendus, courriers…),  
 

• Permis B indispensable. 

 Profil requis  
• Rigueur et autonomie dans l'organisation du travail, 

• Capacité à travailler en équipe, avoir le sens de l'écoute et du dialogue, 

• Faire preuve de disponibilité et de réactivité selon l'urgence des dossiers, 

• Sens du service public et respect de la hiérarchie. 
 

 Conditions de travail et rémunération 
 

• Temps de travail : 1 poste à temps complet (38h30 hebdomadaire), 
 
• Congés : 25 jours de congés annuels + 19 RTT, 

 
• Avantages sociaux : Adhésion au CNAS, participation prévoyance santé, 

 
• Rémunération : Statutaire + régime indemnitaire associé, 

 
• Localisation de travail : Etrépagny. 

 
Candidatures à adresser avant le 24 septembre 2018 

par écrit ou par mail à l’attention de : 
 

Madame la Présidente  
de la Communauté de communes du Vexin Normand 

5, rue Albert Leroy – CS 80039  
27140 GISORS  

*contact@ccvexin-normand.fr 
 
 

+Renseignements complémentaires 
 Direction des Ressources Humaines au 02.32.27.89.52 

 


