
 

 
Centre Morbihan Communauté 
Service SPANC - Z.A de Kerjean 

56500 LOCMINE 
 

Poste de contrôleur(se) SPANC et branchements d’assainissement collectif  
 
 

 Filière : technique 
 

 Intitulé : contrôleur(se) en assainissement non collectif et collectif (H/F). 
 

 Statut : titulaire à défaut contractuel. 
 

 Grade : catégorie C (adjoint technique et agent de maîtrise). 
 

 Expérience souhaitée : entre 1 et 5 ans dans un SPANC (débutant accepté). 
 

 Compétences souhaitées en assainissement non collectif : diagnostics à la parcelle, état 
des lieux et visites de bon fonctionnement. 

 
 Compétences souhaitées en assainissement collectif : contrôle des branchements neufs et 

existants. 
 

 Compétences informatiques : Word, Excel (exigées), Autocad, SIG et Access (souhaitées). 
 

 Autres compétences : anglais (connaissances souhaitées), permis B exigé, connaissances en 
électro mécanique et en assainissement collectif (épuration des eaux usées, souhaitées). 

 
 Profil particulier : poste polyvalent au sein d’un service de douze 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 son adjoint, la 
personne devra présenter une certaine disponibilité et de la rigueur. Des connaissances 
techniques et réglementaires sont souhaitées. 

 
 Missions principales d’assainissement non collectif : diagnostics à la parcelle, visites de 

fonctionnement, entretien et suivi des ouvrages, exploitation d’une aire de dépotage. 
 

 Missions secondaires d’assainissement collectif : contrôle des branchements existants et 
contrôle lors des ventes immobilières. 

 
Poste à pourvoir : à partir du 15/12/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Travail à temps complet 35h00. 
Salaire et régime indemnitaire : selon expérience et compétences. 
 
 
 



 

 
Date limite des candidatures : vendredi 06/12/2019 à 12 h 00. 
 
Candidature à envoyer à :  
 
Centre Morbihan Communauté  
Service RH à l’attention de Madame Fabienne NOEL  
ZA de Kerjean 
56500 LOCMINE 
Mail : fnoel@cmc.bzh 
 
Personne à contacter pour tous renseignements : M. COURTOT Xavier (responsable du service, Tél : 
02.97.51.00.61 ou 02.97.60.63.48) 


