
 

 

 

Offre d’Emploi : Technicien (ne) Assainissement Non Collectif  

Syndicat Mixte Ay – Ozon / SPANC (Ardèche – 07) 

  
Contexte :  

 

Le Syndicat Mixte Ay – Ozon (SMAO) basé en Ardèche du Nord sur la commune de Saint Romain d’Ay a 2 

deux compétences :  la GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondation (GEMAPI) ; et 

l’Assainissement Non Collectif, via son Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

 

Le SPANC a été créé en 2006 et contient un parc de 1670 installations en assainissement autonome sur son 

territoire qui est composé de 12 communes : Arras-sur-Rhône, Eclassan, Lalouvesc, Ozon, Préaux, Saint 

Alban d’Ay, Saint Jeure d’Ay, Saint Pierre-sur-Doux, Saint Romain d’Ay, Saint Symphorien de Mahun, 

Sarras, Satillieu. 

 

Le Syndicat Mixte Ay – Ozon (SMAO), recrute par voie contractuelle un (e) technicien (ne) pour 

l’exercice de sa compétence Assainissement Non Collectif. 

 

Missions principales : sous l’autorité du Président, vous serez en charge de : 

 

• Organisation et gestion globale du SPANC ; 

• Rédaction et envoi des avis de passage aux usagers ainsi qu’aux mairies concernées ; 

• Réalisation des contrôles de bon fonctionnement des dispositifs d’ANC (plan technique et réglementaire), 

rédaction des rapports suite aux visites de terrain ; 

• Mise à jour de la Base de Données Access – et du SIG (Mapinfo) ; 

• Conseil, information et sensibilisation des usagers, élus et professionnels en matière d’ANC ; 

• Participation à la gestion administrative du syndicat ; 

• Réalisation de bilan en fin d’année ; 

• Participation aux conseils syndicaux (3 à 4 par an en soirée) ; 

 

Missions secondaires :  

 

• Réalisation de diagnostic ANC lors de vente immobilière ; 

• Instruction des dossiers neufs et suivi de chantier ANC ; 

• Participation aux échanges du réseau des techniciens ANC Ardèche ; 

• Organisation de tournées de vidange pour les usagers du territoire ; 

• Participation avec le chargé de mission, de manière ponctuelle, à différentes missions rivières (animation 

scolaire…) ; 

 

Profil souhaité : 

 

• Expérience en assainissement non collectif, connaissance des techniques et de la réglementation de l’ANC ; 

• Formation technique supérieure (bac +2 à bac +5) dans le domaine de l’Eau, en environnement et/ou 

assainissement ; 

• Connaissances des collectivités territoriales ;  

• Qualités rédactionnelles et relationnelles indispensables auprès des élus et usagers ; 

• Mobilité et disponibilité : Permis de conduire indispensable ; 



• Aisance dans l’utilisation des logiciels bureautiques (Office : Word, Excel, Powerpoint, Access) et maîtrise 

de l’outil SIG (Mapinfo-Qgis) indispensable ; 

• Sens de l’adaptation, de l’organisation, esprit d’équipe et d’initiative, autonomie ; 

 

 

Conditions de recrutement :  

 

• CDD de 3 ans à temps complet (37h) ; 

• Véhicule de la collectivité à disposition (véhicule de service) ; 

• Possibilité de formations ; 

• Poste basé à Saint Romain d’Ay (Nord-Ardèche) ; 

• Poste à pourvoir dès que possible afin de permettre un tuilage entre les 2 techniciens ; 

• Une réponse sera apportée à chaque candidature, avec proposition d’entretien au candidature retenue. 

 
 

 

Contact :  

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par courrier ou 

par mail (en format PDF) à l’attention de Monsieur le Président du SMAO.  

 

Par mail, merci de nommer le CV (Nom_CV.pdf) et votre lettre de motivation (Nom_LM.pdf) à : 

                                                                  spanc@rivieres-ay-ozon.fr  

 

Par courrier : Syndicat Mixte Ay -Ozon / SPANC - 380 Route de Jaloine - 07 290 SAINT ROMAIN D’AY  

 

Pour plus de renseignements → Tél : 04 75 34 94 98  

mailto:spanc@rivieres-ay-ozon.fr

