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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 TECHNICIEN SPANC (H/F) 
SERVICE ASSAINISSEMENT 

 

Type de recrutement : Fonctionnaire ou contractuel de droit public 
Cadre(s) d’emplois : Agent de maîtrise (C), Adjoint technique principal (C) 
Temps de travail : Temps complet 
Date limite de candidature : 13/12/2021 
Date prévue de recrutement : 01/01/2021 
 

 

CONTEXTE 
 

Le recrutement s’inscrit dans le cadre de la structuration de la compétence assainissement, qu’exerce 

la CCLLA avec la création d’une régie en charge de l’assainissement non-collectif (ANC) au 01/01/2021. 

 

Au sein de cette régie, vous serez placé(e) sous l’encadrement du responsable du service 

assainissement et intégrerez une petite équipe. Il vous sera confié les missions techniques d’un service 

ANC. 

 

MISSIONS 
 

- Participe à l’instruction des dossiers d’urbanisme (permis de construire, certificat d’urbanisme, 
déclaration préalable) et les études de filières. 

- Établit le listing des contrôles périodiques et assure leur suivi, en lien avec l’agent de contrôle. 
- Participe et réalise les contrôles périodiques, de réalisation ou à la vente. 
- Répond aux courriers des usagers. 
- Renseigne les tableaux de bords permettant le pilotage de l’activité du SPANC. 
- Participe à la rédaction du bilan annuel du service. 
- Élabore le budget du service, en lien avec le responsable du service assainissement. 
- Participe au comité de pilotage de la charte qualité de l’ANC sur le Maine-et-Loire. 
- Veille règlementaire. 
- Assure le lien avec la direction en l’absence du responsable assainissement. 
- Selon les besoins du service, assure occasionnellement, une mission de contrôleur de terrain. 

 
CONDITIONS D’EXERCICE 

 

- Lieu d’exercice : Brissac-Quincé, commune déléguée de Brissac-Loire-Aubance (49320) 

- Contraintes d’exercice : travail en milieu extérieur, port de charges, participation aux réunions 

d’information des riverains sur l’ANC dans les communes (2 à 3 soirées par an) 

- Déplacements : très fréquents, sur l’ensemble du territoire de la CCLLA (véhicule de service) 

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

- Diplômé(e) dans le domaine du traitement de l’eau et/ou de l’assainissement. A défaut, 
connaissances techniques en la matière. 

- Une expérience reconnue dans un service d’assainissement collectif ou non collectif serait un plus. 

- Permis de conduire B obligatoire. 
 

- Maîtrise des outils bureautiques et de communication. 

- Qualités relationnelles, écoute et rôle de conseil auprès des usagers et des partenaires. 

- Diplomate mais ferme dans les propos. 

- Autonome et organisé. 
 

CANDIDATURES 
 

Les candidatures comprennent : 

- CV + lettre de motivation obligatoire 

- Si fonctionnaire : joindre la copie de votre dernier arrêté 

 

Elles sont à adresser : 

- Soit par mail : rh-recrutement@loirelayonaubance.fr (pièces en format PDF). 

- Soit par courrier, à l’attention de Monsieur le Président : Communauté de communes Loire 

Layon Aubance, 1 Rue Adrien Meslier – CS 80083 – 49170 ST GEORGES SUR LOIRE 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

Renseignements sur le poste : 

M. ACHER DUBOIS, responsable du service assainissement – 06.70.05.84.61 

jerome.acherdubois@loirelayonaubance.fr 

 

Renseignements administratifs : 

M. 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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