Bièvre Isère Communauté,
50 communes, 55 000 habitants,
située au centre du Département de l’Isère
recherche pour le Pôle Environnement,

Un(e) contrôleur(se) du SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif) (F/H)
ROLE :
Le parc d’assainissement non collectif de la collectivité est composé d’environ 6900 installations.
Au sein d’une équipe composée de 4 personnes et sous la responsabilité du technicien responsable du
service vous serez en charge de :
 Contrôler les dispositifs d’assainissement autonome chez les particuliers
 Instruire et contrôler les volets assainissement individuel des dossiers d’urbanisme, de réhabilitation…
ACTIVITES PRINCIPALES :
 Contrôler la conformité des dispositifs d’assainissement autonome
o Réaliser le diagnostic ou le contrôle de bon fonctionnement des installations existantes
o Evaluer le patrimoine (état et nombre de dispositifs d’assainissement autonome) et les risques pour
l’environnement, pour la salubrité publique ou par rapport à la règlementation
o Apporter un appui technique aux usagers pour l’élaboration et la mise en place des projets
d’assainissement et la constitution de dossiers administratifs
o Sensibiliser les usagers aux problématiques de l’assainissement et à la règlementation
 Instruction et contrôle des dossiers
o Instruire les dossiers de travaux des pétitionnaires (construction ou réhabilitation d’un
assainissement autonome)
o Vérifier la compatibilité des travaux projetés avec l’environnement et la réglementation
o Contrôler la conformité à l’issue des travaux (en tranchée ouverte) et délivrer un avis pour le certificat
de conformité
o Rédiger des certificats de conformité, des recommandations et des réponses aux réclamations


Gérer les opérations de réhabilitations sous maitrise d’ouvrage publique :
 Communiquer auprès des usagers qui peuvent bénéficier des aides départementales et de
l’accompagnement technico/administratif du spanc
 Assurer le suivi des études de réhabilitations et des devis de travaux
 Gérer la relation usager/terrassier et planifier les chantiers
 Suivre les aides départementales

ACTIVITES SECONDAIRES :
 Appui technique au service assainissement collectif ponctuel


Suivi in situ d’installations d’assainissement non collectif

PROFIL :
 Niveau BAC souhaité ou BTS Métiers de l’eau ou BTS Environnement
 Maîtriser les techniques et mécanismes de l’assainissement en général et des filières d’épuration
autonome
 Appliquer les techniques de communication et de négociation
 Connaître la réglementation environnementale et plus particulièrement celle relative au traitement des
eaux usées et des rejets dans le milieu
 Connaître les procédures d’urbanisme
 Savoir faire un diagnostic
 Savoir communiquer et expliquer au public les problématiques de l’assainissement et la réglementation
 Maîtriser les techniques rédactionnelles, les méthodes de synthèse et d’analyse
 Savoir utiliser les logiciels spécifiques au SPANC (Yprésia)
 Savoir utiliser les outils informatiques (tableur, traitement de texte, SIG…)
 Etre organisé, rigoureux et méthodique
 Etre aimable et savoir travailler avec discrétion
 Etre autonome, savoir prendre des initiatives et savoir rendre compte
 Permis B obligatoire
POSTE :
 Temps de travail : 39 heures par semaine, 22 jours ARTT par an,
 RIFSEEP niveau C3 à compter du 1er août 2022.







Astreinte Réseau d’une semaine toutes les 3 à 5 semaines indemnisé par forfait + majorations
d’heures supplémentaires.
Travail en extérieur.
Nombreux déplacements avec véhicule de service pendant le temps de travail.
Prime mobilité selon modalités interne de covoiturage.
Basé à La Côte St André.

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : Auprès de Sébastien MUFFAT-JEANDET au 04 74 20 98 37
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 24/07/2022 à :
Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté
Grenoble Air Parc
1 avenue Roland Garros
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS
Ou

ressources.humaines@bievre-isere.com

