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Syndicat Intercommunal de l’Estéron et du Var Inférieurs 

 

 

 

INTITULE DU POSTE : 

 

 

 

 

 

 

MISSION ET VALEURS DU SERVICE SPANC :  

 

Réaliser les contrôles de diagnostic et bon fonctionnement des installations ANC 

existantes, de conception et réalisation pour les installations neuves ou réhabilitées sur le 

territoire des communes adhérentes.  

 

Le service doit garantir l’égalité de traitement des usagers, le conseil aux acteurs de cette 

compétence, une communication exemplaire auprès de la population représentant 

l’image et les valeurs de la collectivité (un service de qualité au coût maîtrisé). 

 

 

MISSION PRINCIPALE DE L’AGENT :  

 

Contrôle de diagnostic ou de bon fonctionnement des installations ANC existantes.  

Possibilité de réaliser quelques contrôles des installations neuves ou réhabilités. 

Participation aux bilans du service présentés au comité syndical. 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

 

Contact pour la candidature :  

Cléa LAURENT - Technicienne SPANC et Eau potable 

S.I.E.V.I - Syndicat Intercommunal de l'Estéron et du Var Inférieurs 

2458, rte de la Grave - 06510 CARROS 

Tél : 04.92.08.27.27 

Email : clea.laurent@sievi.fr 

 

Agent de contrôle du service Public d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC) 
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ORGANIGRAMME : 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAU POTABLE 

Laure CAYLA 

Directrice, Ingénieur Principal 
 

 

Florence CHEVASSUS 

Directrice adjointe, 

Ingénieur Principal 

 

POLE OPERATIONNEL POLE ADMINISTRATIF 

& FINANCIER 
ASSAINISSEMENT 

 NON COLLECTIF 

Nathalie 

SOURIGUERE 

Adjoint administratif 

Caroline ELENA  

Ingénieur 

 

Cléa  LAURENT 

Technicienne  

Magali IMBERT 

Rédactrice 

Florence CHEVASSUS 

Ingénieur Principal 

 

 

POLE FONCIER / SIG 

 
POLE COMMUNICATION 

Cléa  LAURENT 

Technicienne  
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MISSION DETAILLEE : REALISER LES CONTROLES EXISTANTS 

 

 Préparer la visite de terrain, 

 Vérifier et renseigner l’inventaire des usagers du service aux différentes étapes du 

contrôle, 

 Contrôler sur le terrain la conformité des installations : 

o à l’aide du formulaire type à remplir sur place,  

o Schématiser l’installation sur un plan, 

o Ouvrir tous les regards le cas échéant, 

o Mesurer la hauteur de boues dans la fosse, 

o Vérifier le bon fonctionnement des équipements, 

o Prendre les photos des équipements composant l’installation (pour compte-

rendu), 

o Récupérer les documents fournis par les propriétaires le cas échéant, 

o Fournir aux particuliers les documents du service (brochure de présentation 

et règlement de service), 

o Faire signer le certificat de visite aux propriétaires, 

o Fournir oralement les conclusions du compte-rendu, 

o Récupérer le règlement pour les contrôles lors de ventes, 

 Renseigner le logiciel métier ANC du SIEVI avec les données récoltées, 

 Délivrer un compte-rendu officiel de visite rigoureux et de qualité qui sera validé 

par le chef de service avant envoi aux propriétaires (modèle type extrait du logiciel), 

 

MOYENS : 

 

Les moyens actuels pour le poste sont : 

- Un bureau individuel avec fenêtres, climatisation/chauffage et volets roulants, 

- Armoires par thème (dossiers du neufs – ANC, gestion générale du SPANC, contrôles 

existants ANC, travaux, patrimoine, …) partagées avec l’équipe, 

- Un ordinateur avec accès internet et les logiciels Word, Excel, PowerPoint, Microsoft 

Outlook, Publisher... 

- Un logiciel AZA2005 spécifique au poste du SPANC, 

- Un logiciel Géoconcept partagé avec le reste de l’équipe technique, 

- Un service web appelé « Webcarto » partagé avec le reste de l’équipe technique, 

- Un réseau informatique organisé autour d’un serveur, 

- Deux imprimantes copieur-scanner couleur partagées (format A3), 

- un appareil photo numérique dédié, 

- Un téléphone fixe, un téléphone portable, 

- Un véhicule de service, 

- Des équipements nécessaires à la réalisation des missions d’assainissement non 

collectif : canne permettant de mesurer la hauteur de boues, produit désinfectant pour 

les mains, niveau à bulles, pinces, tournevis et clés pour ouvrir les regards, décamètre, 

calculatrice, tige de mesure des épaisseurs, etc…, 

- Des équipements de protection individuels (casque, gants, gilets de signalisation, 

chaussures de sécurité, etc…). 
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ATOUTS ET CONTRAINTES : 

 

LES ATOUTS DU POSTE LES CONTRAINTES DU POSTE 

- Autonomie et responsabilité, 

- Champ relationnel étendu (élus, équipe, 

usagers, bureaux d’études, entreprises, 

autres maîtres d’ouvrage) 

- Excellentes relations et conditions de 

travail avec la hiérarchie et les élus (Syndicat 

et communes). 

- Déplacements véhiculés (périmètre 

syndical étendu), 

- Possibilité de blessure lors d’ouverture de 

regards, 

- Possibilité de dégagement d’H2S si 

installation dans un endroit clos, 

- Contact avec les eaux usées et projections 

possibles lors de la mesure de la hauteur de 

boues dans la fosse, 

- Relations occasionnellement conflictuelles 

avec certains usagers. 

 

EXIGENCES DU POSTE : 

- Niveau requis : Bac+2, 

- Etre titulaire du permis B. 

 

COMPETENCES TECHNIQUES COMPETENCE THEORIQUES 

- Maîtriser les techniques de l’assainissement non collectif, 

- Etre autonome et rigoureux, 

- Avoir le sens du relationnel, 

- Savoir s’organiser : utiliser les techniques et outils de 

planification,  

- Savoir bien gérer le temps de réalisation, 

- Savoir anticiper les actions, 

- Maîtriser les différents logiciels (Word, Excel, Aza2005, 

Webcarto, etc…). 

- Connaître la réglementation ANC (arrêtés 

interministériels, DTU 64.1), 

- Connaître le fonctionnement des services 

publics locaux, 

- Connaître les procédures administratives. 

 

MARGE DE MANŒUVRE : 

 

 Assurer les missions confiées en rendant toujours compte à la hiérarchie et aux Elus. 

 

 


