
 
 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE TULLE 
43 communes, 45 000 habitants, 220 agents 

En Nouvelle-Aquitaine, au cœur de la Corrèze, au carrefour des autoroutes A20 et A89 

 

recrute 
 

Deux contrôleurs(euses) 
des installations Assainissement Non Collectif 

(SPIC assainissement - CDI convention collective de l’eau - Temps plein) 
 

 

Afin d’anticiper des mobilités professionnelles, Tulle agglo recherche deux contrôleurs(euses) pour 

intégrer le service assainissement de son pôle technique, service composé d’une vingtaine de 

personnes. Sous l’autorité du responsable d’exploitation, au sein d’une équipe de 3 contrôleurs 

ANC et 7 techniciens AC, vous contribuez à la mise en œuvre de la compétence assainissement 

non collectif exercée par la communauté d’agglomération de Tulle pour le compte des 43 

communes membres. Vous pouvez être amené à intervenir en complément sur les installations 

d’assainissement collectif. 

 

MISSIONS 
 

Afin de limiter les risques sanitaires et de contribuer au bon état écologique des masses d’eau, le 

contrôleur ANC contribue à la connaissance de l’état des dispositifs d’ANC sur le territoire 

communautaire et incite à agir sur leur qualité, en apportant aux usagers des communes membres 

le service public prévu par la loi. 

1. Assurer les missions de contrôles réglementaire des installations. 

2. Instruire les demandes d’installations contrôle conception/réalisation. 

3. Diagnostiquer les ANC existants et émettre une liste de travaux à opérer pour leur réhabilitation. 

4. Participer et suivre des opérations de réhabilitations groupées. 

5. Réaliser ponctuellement des contrôles de raccordement à l’assainissement collectif dans le 

cadre de la police des branchements. 

6. Assister les élus et les usagers dans le domaine de l’assainissement, répondre aux demandes 

de renseignements techniques. 

7. Participer à des missions transversales assainissement portant sur des aspects techniques ou 

réglementaires. 

 

PROFIL 
Savoirs : 

- Connaissances de la réglementation et des lois relatifs à l’assainissement. 

- Connaissances des diverses techniques d’assainissement des eaux usées. 

- Connaissances appréciées en terrassement et travaux réseaux. 

- Sens de l’écoute et du dialogue. 

- Savoir travailler en équipe et rendre compte. 



- Capacité à renseigner les usagers, expliquer les démarches et l'orienter le cas échéant vers les 

services compétents. 

- Maitrise des outils informatiques de bureautique et de SIG. 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Lieu de travail : siège de Tulle agglo – rue Sylvain Combes 19000 Tulle 

Emploi permanent au sein du SPIC assainissement – CDI  

Rémunération catégorie II convention collective de l’eau et avancement conforme au protocole 

d’accord interne, titres-restaurant, amicale du personnel 

Poste à temps complet (39 heures hebdomadaires) ouvrant droit à RTT à pourvoir le 3 avril 2023. 

 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 
 

Candidature (CV et lettre de motivation) par mail à drh@tulleagglo.fr ou par voie postale à Mon-

sieur le Président de Tulle agglo, rue Sylvain Combes, 19000 Tulle. 

Possibilité de demander des renseignements au responsable d’exploitation du service assainisse-

ment M. VEDRENNE au 06.31.33.97.52. 

 

Candidature jusqu’au 10 mars 2023 

 

mailto:drh@tulleagglo.fr

