
 
 

 

 

 

 

Centre Morbihan Communauté recrute un(e) 

Contrôleur/se Assainissement Non Collectif (H/F) 
 

Statut : Contrat d’accroissement d’activité d’une durée d’un an 

Grade : Adjoint technique 

Durée de travail hebdomadaire : 35/35ème  

Lieu de travail : Saint Jean Brévelay. 

Rémunération : selon les conditions statutaires + Prime mensuelle (IFSE) + Participation financière à la mutuelle et la 

prévoyance 

 

Poste à pourvoir le  1er mars 2023 

Date limite de candidature : 19 février 2023 

 

Descriptif de l’emploi :  

Au sein d’une équipe de 7 agents et sous la responsabilité du responsable de service, vous aurez en charge la 

vérification des installations d’assainissement non collectif sur le territoire de centre Morbihan Communauté. Le 

service assainissement gère 6000 installations d’assainissement non collectif et 18 stations d’épuration.  

 

Missions principales :  

 

- Réalisation des visites de fonctionnement sur les installations existantes : établir la liste des points non 

conformes à la réglementation en vigueur, rédiger les rapports de ses visites 

- Rédaction des rapports de fonctionnement : établir la liste des points non conformes à la réglementation en 

vigueur, informer les usagers des non-conformités observer, proposer des améliorations ou travaux à exécuter 

- Suivi des ouvrages et de leurs entretiens :  Rédiger les courriers suites au contrôles, renseigner et conseiller 

les divers intervenants lors des travaux, contrôler les travaux 

- Conseil aux usagers : Savoir renseigner les usagers 

 

Profil recherché :  

- De formation technique dans les domaines des métiers de l’eau – niveau Bac +2 

- Connaissances en assainissement, maitrise de la réglementation en vigueur 

- Dynamique autonome, méthodique, esprit d’équipe  

- Le goût du contact humain (capacité d’écoute, de pédagogie) et du travail de terrain 

- Compétences informatiques (Word, Excel, Autocad, Access et logiciel métier), 

- Permis B 

Nos avantages :  

- Adhésion CNAS 

- Possibilité de bénéficier de RTT 

- Possibilité de faire du télétravail 

  
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature  (CV + lettre de motivation) en indiquant la référence de 

l’annonce par mail : rh@cmc.bzh ou à l’adresse postale suivante : Monsieur le Président  - Centre Morbihan Communauté 

- Zone de Kerjean - BP 10369  - 56503 LOCMINE CEDEX 

 

Centre Morbihan Communauté, communauté de communes 

composée de 12 communes qui rassemble 28 000 habitants. 

Bénéficiant d'une situation privilégiée au cœur du département, 

CMC se situe au croisement de Vannes, Lorient et Pontivy.  

CMC est un territoire dynamique et attractif grâce à son cadre de vie 

privilégié, ses offres culturelles et touristiques développées, et ses 

équipements publics de qualité.  
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