
 

 
Centre Morbihan Communauté 
Service SPANC - Z.A de Kerjean 

56500 LOCMINE 

 
Poste de contrôleur(se) du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : site de SAINT-JEAN BREVELAY 

 
Filière : technique 
Intitulé : contrôleur(se) en assainissement non collectif (H/F). 
Statut : Titulaire ou à défaut contractuel pour une durée d’une année avec possibilité de reconduction. 
Grade : Adjoint technique, adjoint technique principal de 2ème classe, adjoint technique   principal de 1ère 
classe. 
 
Poste à pourvoir : à partir du 07/02/2022           
 Date limite des candidatures : vendredi 21 janvier 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Travail à temps complet : 35h00.  
Salaire et régime indemnitaire : selon expérience et compétences. 

 
Expérience : entre 2 et 5 ans dans un SPANC (souhaitée - débutant(e) accepté(e)). 
Profil particulier : poste polyvalent au sein d’un service de 7 agents (terrain et bureau), nécessitant un sens 
de la communication, de la pédagogie, du relationnel avec un goût pour le terrain.  
Placée sous l'autorité du responsable du service et de la référente technique, la personne devra présenter 
une certaine disponibilité et de la rigueur. Des connaissances techniques et réglementaires sont 
souhaitées. 

 
Missions : 
 

 Travail terrain :  
- Diagnostics des filières d’assainissement individuel à la parcelle,  
- Visites de fonctionnement sur les installations existantes, 
- Entretien et suivi des ouvrages (réalisation du petit entretien chez les particuliers ayant un contrat 
d’entretien avec Centre Morbihan Communauté), 
- Les visites sont programmées par le secrétariat par demi-journée à raison de 3 à 4 demi-journées par 
semaine. 

 
 Travail bureau : 

- Rédaction des rapports de visite, 
- Compléter la base de données (base Access + Lizmap), 
- Réalisation des plans sur un logiciel de dessin, 
- Renseigner les usagers sur la réglementation et l’entretien des filières, 
 

 Compétences informatiques : Word, Excel (exigées), Autocad, SIG et Access (souhaitées). 
 Autres compétences : anglais (connaissances souhaitées) et permis B exigé, 

 
 
 
 
Personne à contacter pour tous renseignements : Mme JEHANNO Stéphanie (responsable adjointe du service - Tél : 
02.97.60.63.48) 


