
Bièvre Isère communauté, située au cœur du département de 
l’Isère est une collectivité en pleine croissance comptant 

désormais 50 communes pour 55 000 habitants. 
 

Dans ce contexte ambitieux, 
 Bièvre Isère Communauté recrute  son /sa : 

 

contrôleur SPANC (H/F) 

VOTRE MISSION :  
Vous contrôlez les dispositifs d’assainissement autonome 
Vous instruisez et contrôlez  les dossiers 

 

VOS ACTIVITES PRINCIPALES : 
 Dans le cadre de votre mission, vous 

 Effectuez le contrôle de la conformité des dispositifs d’assainissement autonome en 
o Réalisant ou demandant le diagnostic des installations existantes 
o Evaluant le patrimoine (état et nombre de dispositifs d’assainissement autonome) et les risques pour 

l’environnement ou par rapport à la règlementation 
o Apportant un appui technique aux usagers pour l’élaboration et la mise en place des projets 

d’assainissement et la constitution de dossiers administratifs pour les demandes d’autorisation 
o Sensibilisant les usagers aux problématiques de l’assainissement et à la règlementation 

 Instruisez et contrôlez les dossiers en 
o Instruisant les dossiers de travaux des pétitionnaires (construction ou réhabilitation d’un 

assainissement autonome) 
o Vérifiant la compatibilité des travaux projetés avec l’environnement naturel 
o Contrôlant la conformité à l’issue des travaux (en tranchée ouverte) et délivrer un avis pour le 

certificat de conformité 
 
 

VOTRE PROFIL : 
Vous justifiez de bonnes connaissances dans les domaines suivants : 

 Techniques et mécanismes de l’assainissement, des filières d’épuration autonome 

 Réglementation environnementale et plus particulièrement celle relative au traitement des eaux usées et 
des rejets dans le milieu 

 Techniques rédactionnelles, méthodes de synthèse et d’analyse 
 

Vous savez réaliser un diagnostic, communiquer et expliquer au public les problématiques de l’assainissement 
et la réglementation 
Vous utilisez les outils informatiques (tableur, traitement de texte, SIG…) et éventuellement les logiciels 
spécifiques au SPANC, comme ANC-Graph. 
Vous êtes titulaire du permis B 
 
Doté de bonnes qualités relationnelles, vous êtes, en outre, organisé, rigoureux, méthodique, autonome en 
sachant prendre des initiatives tout en sachant rendre compte. Vous savez exercer votre devoir de réserve et 
savez faire preuve de discrétion professionnelle. 
 
Ces nombreux atouts font de vous un candidat sérieux pour notre poste. 
 

A ce titre, vous serez recruté  

 sur un contrat à durée déterminée dans le cadre d’un remplacement congé maternité,  

 à temps complet. 

 Sur un poste basé à La Côte St André,  

 Avec de nombreux déplacements sur le territoire 

 A compter du 6 mai 2019. 
 
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de Sébastien MUFFAT-JEANDET  
au 04 74 20 98 37 
 
Vous adresserez votre candidature avant le 5 avril 2019 à  ressources.humaines@bievre-isere.com 


