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La communauté de communes Loire Layon Aubance (CCLLA), située au sud d’Angers, 

regroupe 19 communes et emploie plus de 220 agents.  

 

 

RECRUTE 

UN(E) RESPONSABLE DU SERVICE ASSAINISSEMENT  
 

 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Cadre(s) d’emplois : Ingénieur (catégorie A) 
Date limite de candidature : 16/02/2020 
Date prévue de recrutement : 01/04/2020 
 

   

CONTEXTE 
 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur des services techniques, il vous sera confié la responsabilité 
du service assainissement. Vous animerez l’équipe technique et administrative en charge de la mise 
en œuvre de la politique d’exploitation de l’assainissement de la CCLLA (assainissement collectif et non 
collectif). 
 

MISSIONS 
 
Assainissement collectif 
- Contrôler la gestion des infrastructures de collecte, de transport et de traitement des eaux usées. 
- Proposer et suivre les travaux d’investissement et du PPI. 
- Suivre le(s) contrat(s) de délégation de service. 
- Analyser le diagnostic des équipements afin de définir le programme de renouvellement. 
- Proposer des solutions techniques de modernisation ou d’optimisation des ouvrages. 
- Planifier et contrôler la réalisation des travaux d’investissement. 
- Assurer le suivi et le contrôle du ou des délégataires. 
 
Assainissement non collectif 
- Élaborer la programmation des missions de contrôle de bon fonctionnement, neuf et cession. 
- Assurer la réalisation des diagnostics et contrôles de bon fonctionnement des équipements. 
- Planifier et contrôler la réalisation des travaux. 
- Conseiller, accompagner les usagers en matière d’ANC. 
 
Missions transversales 
- Préparer le budget assainissement et suivre son exécution. 
- Préparer et suivre les marchés publics, demandes de subventions, etc. 
- Contribuer au règlement du service assainissement (AC et ANC). 
- Assistance technique dans le cadre de litiges / contentieux (en lien avec la DGA Affaires juridiques-

RH). 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

Lieu d’exercice : Les Garennes-sur-Loire (Juigné-sur-Loire) ou Brissac-Loire-Aubance (Brissac-Quincé) 

Temps de travail : temps complet. 

Contraintes d’exercice : participation à des réunions, forte disponibilité, déplacements fréquents, 

multiplicité des interlocuteurs. 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + adhésion CNAS. 
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PROFIL ET QUALIFICATIONS 

 

 Diplôme de l’enseignement supérieur ou équivalent dans les domaines de l’assainissement 

(collectif, non collectif). 

 Permis de conduire B obligatoire. 

 

Connaissances professionnelles 

 Infrastructures et équipements des réseaux d’assainissement. 

 Techniques de traitement et d’épuration des eaux en collectif et filières autonomes. 

 Règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement et des 

installations d’assainissement non collectif. 

 

Savoir-faire et savoir-être 

 Capacité à conduire des opérations / projets complexes (aspects techniques, administratifs, 

budgétaires, etc.) et à dégager des solutions opérationnelles. 

 Sens de l’organisation et des responsabilités. 

 Capacités managériales et relationnelles (entreprises, usagers, etc.). 

 Gestion de crise (pollution accidentelle, inondation, etc.). 

 

 

CANDIDATURES 
 

Les candidatures comprennent : 

- CV + lettre de motivation 

- Si fonctionnaire : copie du dernier arrêté 

 

Elles sont à adresser, à l’attention de M. le Président : 

 

 Soit par mail : rh-recrutement@loirelayonaubance.fr 

 Soit par courrier : M. le Président de la communauté de communes Loire Layon Aubance 
                            1 Rue Adrien Meslier – CS 80083 – 49170 ST GEORGES SUR LOIRE 

 

 

Informations complémentaires  

 

Renseignements sur le poste : 

M. Pascal ACOU, Directeur des services techniques – 02.41.57.64.60 

pascal.acou@loirelayonaubance.fr 

 

Renseignements administratifs : 

M. Guillaume GIBERT, service RH-recrutement – 02.41.54.59.94 

rh-recrutement@loirelayonaubance.fr 
 

Travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à 
l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires 
requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 portant statut 
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emploi correspondant. Nous 
vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
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