
Le Service Public d'Assainissement Non Collectif  
du Parc naturel régional des Grands Causses 

  
Recrute sur 1 an (renouvelable) un(e) technicien(ne) ”assainissement non 

collectif“ 
 
 
Mission : Gestion et suivi d’une partie des dispositifs d’assainissement individuel dans 
les communes du parc naturel régional des Grands Causses adhérentes au SPANC.  
 
Descriptif du poste :  
 
1) travail de terrain : 
- inventaire et état du parc des systèmes d'assainissement individuel 
- suivi périodique du fonctionnement des filières individuelles (contrôle) 
- contrôle des travaux lors de la création de nouvelles filières individuelles (réhabilitation 
et permis de construire) 
- diagnostic de vente immobilière 
2) travail de sensibilisation : 
- auprès des particuliers et des communes 
- assurer les relations avec les partenaires institutionnels 
3) travail administratif : 
- préparation des courriers de revisites et des relances, rédaction des conclusions 
- gestion des dossiers sur une base de données informatique et un logiciel adapté 
(Cartajour) 
- suivi du système de gestion et de fiscalité assuré par la secrétaire du SPANC 
- bilan de l’assainissement communal 
- instruction des certificats d'urbanisation et des permis de construire 
 
Connaissances requises : 
 
Savoirs (connaissances de base ou fondamentales) : 
- assainissement autonome (réglementation, techniques, filières, sols,…), 
- informatique (logiciels de bureautique et SIG), 
- fonctionnement d’un Parc naturel régional et des divers organismes partenaires 
Savoir-faire (expression, aptitude,…) : 
- aptitude au travail de terrain et en équipe 
- qualités relationnelles et pédagogiques 
- qualités organisationnelles 
Savoir-être (comportement, attitude,…) : 
- à la fois autonome et capable de s’intégrer dans une équipe, 
- sérénité et efficacité, 
- capacité de médiation, esprit d’initiative, 
 
 
Une expérience en tant que technicien(e) SPANC dans une autre structure est 
souhaitée (mais non indispensable) avec des notions sur le logiciel Cartajour. 



 
Moyens et conditions d’exercice : 
 
- ordinateur, véhicule, matériels spécifiques de terrain, téléphone portable 
- permis B indispensable, déplacements journaliers 
- Le titulaire du poste peut être amené à travailler et se déplacer en dehors des heures 
traditionnelles de bureau. 
 
Autres conditions : 
 
Formation : niveau GEMEAU ou BTS métiers de l'eau ou autres 
Contrat : CDD de 1 an de droit privé à pourvoir à partir du 1er juin 2020 
Durée hebdomadaire : 35 heures 
Net mensuel : autour de 1300 euros (plus ticket restaurant) 
Localisation et lieu de travail : déplacement sur le sud Aveyron, bureau à Millau 
 
Pour postuler à cette annonce : 
 
Envoyez votre dossier de candidature par courrier (CV et photo + lette de motivation.) 
avec la référence “SPANC Parc 2020” à : 
 
Monsieur le Président 
Parc naturel régional des Grands Causses 
71, boulevard de l’Ayrolle 
BP 50126 
12101 MILLAU Cedex 
 
Tél : 05 65 61 35 50, contact Laurent Danneville. 
 
Date limite de candidature : 15 mai 2020 


