
La Communauté de Communes de la Cléry, du Betz  
et de l’Ouanne (3CBO), recrute par voie statutaire ou à défaut 

contractuelle 
 

UN/UNE TECHNICIEN SPANC  
 
Sous l’autorité du Responsable du Service SPANC vous aurez pour missions principales : 
 
Missions principales : 

- Réaliser le contrôle de fonctionnement et d’entretien périodique des systèmes d’assainissement 
non collectifs  

- Rédige des rapports, comptes rendus de visites, et autres courriers relatifs aux missions, 

- Effectue l'enregistrement, le suivi et la mise à jour des données 

- Informer le public (particuliers, élus …) sur les questions et les problématiques relatives à 
l’assainissement et à la réglementation  

- Information des usagers et des services 
- Travailler en collaboration avec les partenaires et prestataires extérieurs  

- Se tenir informé de la veille réglementaire et technique 

 
Missions secondaires : 

- Assurer la continuité du service (relais des absences) notamment les contrôle de réalisation des 

dispositifs du neufs ou réhabilités ainsi que les contrôle dans le cadre de vente immobilière 

- Assurer toute mission ponctuelle confiée par la Responsable hiérarchique 

 
Compétences requises : 

- Cadre technique et réglementaire des installations individuelles et collectives de l’assainissement 
non collectif  

- Rôle et missions du SPANC  

- Connaissances en traitement des eaux usées  

- Maîtrise des principes de fonctionnement des systèmes d’ANC (traditionnelles et agréées) mais 
aussi d’assainissement collectif  

- Techniques de régulation de conflit  
- Communication orale et écrite  
- Logiciels métiers propres à la matière 
- Hiérarchisation des urgences et des échéances 

- Respect de la confidentialité  

- Capacité d’écoute et de communication, de collaboration et d’argumentation avec les différents 
acteurs  

- Savoir rendre compte 
- Capacités d’analyse  
- Sens du service public et du travail en équipe  
- Rigueur et organisation  

 
Pré requis : 
Permis B indispensable  
Diplôme bac +2 dans le domaine de l’assainissement 
Aptitude à alterner le travail de bureau et le travail de terrain  



 
Poste à pourvoir 01/04/2023 

- Par voie statutaire : Catégorie B, grade de Technicien (Filière Technique), rémunération statutaire 
selon l’indice actuel de l’agent recruté + régime indemnitaire lié à la fonction + CNAS 

- Par voie contractuelle : rémunération statutaire sur la base de la grille des techniciens territoriaux 
+ régime indemnitaire lié à la fonction + CNAS 

- 37h hebdomadaire donnant droit à 12 RTT 
 
CV détaillé et lettre de motivation à adresser par courrier à M. le Président de la 3CBO - 569 route 
de 
Chatillon Coligny - 45220 CHATEAU RENARD ou par mail à : rh@3cbo.fr 
 
Renseignements auprès du Responsable du service SPANC, M. Quentin RAVEANE, par téléphone au 
02.38.95.02.77 ou par mail spanc@3cbo.fr  
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