
La communauté d'agglomération de GrandAngoulême située dans le département de la 
Charente et dans la région Nouvelle Aquitaine. GrandAngoulême couvre un territoire de 38 
communes et compte environ 141 000 habitants. La direction eau potable/assainissement 
regroupe 75 agents. 
 
GrandAngoulême recrute pour la direction patrimoine public et environnement 
 
 

 

1 Contrôleur SPANC (H/F) 
(service public d’assainissement non collectif) 

 
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux ou Agents de maîtrise (cat C) 

ou Techniciens Territoriaux (Cat B) 
- Emploi permanent-  

(par mutation, détachement ou liste d’aptitude) 

 
 

 

Rattaché.e à la responsable du service relations usagers situé à l’Ecopôle de Frégeneuil, vous serez en charge : 
 
 

Missions principales 
 

 

Contrôler la conformité aux règlements en matière de dispositifs d'assainissement non collectif 
 

 Réaliser les diagnostics des installations existantes et lors des ventes immobilières  

 Evaluer le patrimoine (état et nombre de dispositifs) et les risques pour l'environnement ou par rapport 
à la règlementation  

 Apporter un appui technique et administratif aux usagers pour l'élaboration, la mise en place et la 
constitution du dossier pour un projet d'assainissement non collectif  

 Sensibiliser les usagers à la problématique de l'assainissement et la règlementation 
 

Instruire, suivre et contrôler les dossiers d'assainissement non collectif 
 

 Mettre à jour les tableaux de suivi du SPANC et de la facturation  

 Assurer le suivi complet administratif et technique des contrôles en lien avec le logiciel ANEMONE 

 Renseigner les logiciels (GESTSPANC) ou de gestion des dossiers d'assainissement non collectif  

 Instruire les demandes d'assainissement non collectif (neuf et réhabilitation) en vérifiant la 
compatibilité des travaux avec l'environnement naturel, contrôler la réalisation des travaux et délivrer 
les certificats de conformité  

 Planifier et réaliser les contrôles d'assainissement non collectif existants en fonction des objectifs 
annuels, rédiger et vérifier les comptes rendus de visite  

 Gérer l'édition des courriers et documents administratifs liés aux contrôles en lien avec l'assistante 
administrative 

 
 

Spécificités du poste  
 

 

 Lieu de travail : Ecopole Frégeneuil - Rue du Port Thureau – Angoulême 
 Vous pouvez être amené à assurer le remplacement des autres contrôleurs sur le territoire  
 Nombreux déplacements liés aux visites de terrain 
 Répartition entre le terrain et le bureau (variable) 
 Horaires irréguliers selon les déplacements 
 Temps de travail 37h du lundi au vendredi 
 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : C2 / B3 

Profil 
 

 Titulaire ou lauréat du concours ou à défaut de formation de niveau bac +2 spécialisé dans le 
traitement des eaux (Métiers de l’eau)  

 Connaissance des règlements de service de l'assainissement collectif et non collectif et de la 
réglementation en vigueur 

 Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité (Port d'EPI) 

 Connaissance du cadre technique et juridique des installations individuelles et collectives 
 
 

…/… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Connaissance du rôle et des missions du SPANC 

 Notions d’hydrologie, pédologie, hydraulique et caractéristiques des sols 

 Connaissances des procédures administratives 

 Aimer le travail en équipe 

 Sens des relations et capacité d’écoute 

 Détenir le Permis B obligatoire 
 

 
 
 

 

Poste à pourvoir 5 septembre 2022 
 

 
Poursuivant les engagements de la charte pour l’égalité professionnelle contre les discriminations, 

GrandAngoulême veille au respect des diversités au sein des services communautaires 
 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à  
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 

drh@grandangouleme.fr 
 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 

Date limite de dépôt des candidatures : 08/08/2022 

mailto:drh@grandangouleme.fr

