
 

 

 

 

Appel à candidatures 

Technicien.ne SPANC 
 

 

Employeur  
 

Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs 

13 000 habitants, 34 communes 

Siège social : Château-Chinon 

 
 

Situation 
 

Situé au centre de la Bourgogne et en plein cœur du Parc naturel régional du Morvan, le 

territoire intercommunal est une destination attractive accueillant chaque année 800 000 

visiteurs. Le massif de moyennes montagnes du Morvan, les grands lacs, les stades d’eaux-

vives, la proximité des bassins parisien et lyonnais représentent en effet ses principaux atouts. 

 

Caractéristiques de la collectivité 
 

La communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs est issue de la fusion de 3 

collectivités à la suite de la loi NOTRe, au 1er janvier 2017. 

 

75 agents sont répartis sur 3 pôles de proximité : les Settons, Lormes et Château-Chinon. 

 

Les compétences principales de la communauté de communes sont la gestion des déchets, 

l’action sociale, le développement économique et touristique, l’aménagement du territoire, la 

voirie, l’assainissement non collectif, l’habitat et les actions culturelles. 
 

 

Missions : 
 

Sous l’autorité du directeur des services techniques, vous serez chargé (e) de : 

 

Activités et tâches principales du poste : 
 

 Etablir des diagnostics d’assainissement non collectif lors des ventes immobilières : 

 Assurer la réalisation des contrôles de conception/ et de bonne exécution des 

installations d'assainissement non collectif, le suivi des travaux neufs et de 

réhabilitation ; 

 Réaliser des diagnostics et contrôles de fonctionnement des installations existantes et 

ce jusqu'à leur notification dans le respect de la réglementation en vigueur et des 

objectifs définis ; 

 Rédiger et transmettre les rapports et dossiers dans le cadre de ses missions aux 

usagers dans les délais inscrits au règlement du SPANC ; 



 Effectuer le rapport annuel 

 Assurer la transmission des pièces nécessaires au service chargé de la facturation ; 

 Suivre les études techniques et assurer le contrôle de prestataire le cas échéant ; 

 Sensibiliser, conseiller et assister techniquement l'ensemble des interlocuteurs (élus, 

entreprises, services des communes, particuliers), souhaitant avoir des réponses 

pratiques à leurs questions d'assainissements non collectif ; 

 Participer à l'amélioration continue du service par la mise à jour de plans, rédaction de 

rapports d'intervention, l'identification de pistes de progrès, ... 

 Assurer une vieille juridique et technique du service. 
 
 

Profil de poste : 
 

Savoir-faire  
 

 Connaissance technique et de la règlementation en matière d’assainissement (formation 

interne et externe possible) 

 Aptitude à la conduite de réunions 

 Pratique des outils informatiques et usage d’internet 

 Maîtrise de la communication écrite et orale 
 

 

Savoir-être  
 

 Autonomie  

 Capacité relationnelle, sens de l’écoute et du dialogue 

 Adaptabilité et réactivité 

 Organisation, rigueur, respect des procédures 

 Sens du service public. 
 

 

Poste et salaire : 
 

Fonctionnaire de catégorie B ou C ou à défaut contractuel (3 ans) 

Poste basé à Lormes avec des déplacements sur l’ensemble du territoire de la collectivité 

35 H hebdomadaires, annualisées en fonction des besoins du service 

Traitement indiciaire   

Poste à pourvoir le plus tôt possible 

 

Contact : 
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le vendredi 7 avril 2023 : 
 
 

 par courrier à : 
 

Monsieur le Président 

Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs 

Place François Mitterrand 

BP 8 

58120 CHATEAU-CHINON 
 

 ou par mail à marion.martin@ccmorvan.fr  


