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Sud Vendée Littoral 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

OFFRE D’EMPLOI 

CONTROLEUR ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (H/F) 

 
La Communauté de Communes Sud Vendée littoral (CCSVL) est née de la fusion de 4 Communautés 
de Communes et de 5 syndicats le 1er Janvier 2017. Elle compte 43 communes et 56 340 habitants. 
Première Communauté de Communes de Vendée par son nombre d’habitants, elle occupe une place 
stratégique entre les agglomérations de Niort, La Rochelle, La Roche-sur-Yon et Nantes. 
Située dans un secteur privilégié du Sud Vendée, aux portes de l’océan, elle offre un cadre de vie riche 
et diversifié au sein du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 
 

OFFRE 
 

Date limite de candidature : 15/12/2022 
Date souhaitée du recrutement : 01/01/2023 
Type de recrutement : CDI de droit privé au sein du SPIC assainissement  
Niveau du diplôme requis : Formation/Expérience métiers de l’eau ou équivalent 
 

MISSIONS 
 

La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral assure la gestion du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif sur l’ensemble de son territoire (environ 11 500 installations d’ANC) 

Au sein du SPIC assainissement, vous aurez pour missions : 
 

MISSIONS PRINCIPALES :  
 

- Réaliser en autonomie les planifications et contrôles de bon fonctionnement des installations 

assainissement non collectif situés sur l'ensemble du périmètre de la collectivité ; 

- Informer et conseiller les usagers sur leurs obligations et sur la nécessité d'entretenir leurs 

installations et de sensibiliser les usagers sur les enjeux environnementaux ; 

- Saisir et mettre à jour les éléments collectés sur le logiciel métier et de rédiger les rapports de 

visite ; 

- Mettre à jour les données ANC du territoire afin d’extraire les listings nécessaires à 

l’accomplissement de la mission de contrôle. 
 

MISSIONS SECONDAIRES :  
 

- Réaliser les contrôles de réalisation des assainissements non collectif neufs ou réhabilités : visite 

sur le chantier puis rédaction de l’avis technique sur l’installation ; 

- Réaliser les contrôles de conception des assainissements non collectif en s’appuyant sur l’étude 

de filière à la parcelle réalisée préalablement par un bureau d’étude ; 

- Rédiger les rapports, les comptes rendus de visites et les avis du SPANC sur les contrôles réalisés ; 

- Conseiller et assister les usagers du service et les entreprises. 

- Participer aux rencontres avec les partenaires techniques (Charte départementale de l'ANC, 

Agence de l'Eau, ...) 
 

Profil recherché :   
 
Formation / Expérience métiers de l’eau ou équivalent 
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Sud Vendée Littoral 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Savoirs : 
 

-  Maitrise de la réalisation d’un contrôle de conformité pour les installations en assainissement non 

collectif ; 

- Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine de l’assainissement non collectif, 

des réseaux et des caractéristiques des sols ; 

- Connaissances du fonctionnement des collectivités ; 

- Pratique des bases élémentaires de communication orale et écrite, capacités rédactionnelles, 

d'analyse et de synthèse ; 

- Avoir le goût du terrain, du travail en équipe et des échanges avec les usagers, les entreprises, les 

élus, … ;  

- Maîtrise des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail 

- Maitrise des outils informatiques : bureautique (Word, Excel, …), gestionnaire de base de données, 

outils cartographiques ; 

- Permis B indispensable. 

 

Savoirs être : 
 

- Avoir le sens du service public ; 

- Qualités relationnelles indispensables à la relation avec les usagers du SPANC : Pédagogie, écoute 

active, bienveillance et empathie ; 

- Faire preuve de rigueur, d’autonomie, d’organisation ; 

- Avoir un bon sens relationnel et d’esprit d’équipe. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu d’affectation : SAINTE HERMINE (VENDEE) 
Service d’affectation : SPIC Assainissement 
Temps de travail : temps complet : 35H 
Permis B indispensable – déplacements - Véhicule de service de la CCSVL 
Horaires avec amplitudes variables en fonction des obligations professionnelles 
 

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
 

Rémunération suivant la Convention Collective Nationale de l’assainissement et de la maintenance 
industrielle (IDCC 2272) 
+ 13ème mois + RTT + Tickets restaurant + CNAS/FDAS + Participation mutuelle santé et prévoyance. 
 

CANDIDATURES 
 

Les candidatures sont à adresser à :   
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD VENDEE LITTORAL 
107 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
85400 LUCON 
 
Informations complémentaires : Merci de transmettre votre lettre de motivation et votre CV à 
l’adresse suivante : l.charbonneau@sudvendeelittoral.fr 
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