
 
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais 

(58 000 habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle 

économique et patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service 

à la population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération 

unissent leur force pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et 

répondre de façon efficace aux attentes des citoyens. 

 

Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et 

l’Agglomération recherchent un :  

 

 

AGENT DE CONTROLE POUR LE SPANC 

 

  

Au sein de la Direction de l’eau et de l’assainissement et sous l’autorité hiérarchique de la 

directrice, l’agent recruté aura pour mission, le contrôle des dispositifs d’assainissement non 

collectif (ANC), l'instruction et le contrôle des dossiers. 

 

Missions principales : 
 

 Fournir aux usagers toutes les informations techniques, réglementaires nécessaires à la 

conformité de leur installation d’assainissement 

 Rédiger dans les délais impartis l’avis du SPANC concernant les autorisations d’urbanisme 

 Assurer le contrôle et le suivi des nouvelles installations d’assainissement non collectif lors 

des demandes d’urbanisme (permis de construire, projet de réhabilitation) ; vérifier sur le 

terrain la mise en œuvre des dispositifs conformément aux préconisations initiales (norme 

document technique unifié 64-1) 

 Appliquer les procédures de contrôle des installations existantes, avec une 1ère visite qui 

permettra de réaliser un état des lieux et de cibler les points noirs (installations sujettes à des 

problèmes de salubrité publique) 

 Assurer les visites de contrôle du bon fonctionnement des installations existantes 

 Rédiger les rapports, comptes rendus de visite, courriers 

 Renseigner le public (particuliers, employés…) sur les questions d’ANC, établir un dialogue 

avec les particuliers pour les sensibiliser aux problèmes de pollution 

 Collaborer à la réalisation des plaquettes d’information et de sensibilisation des particuliers 

 

Profil : 
 

 Connaissances en techniques de l’assainissement, des filières d’épuration autonome, des 

réseaux, de la pédologie et des caractéristiques des sols ; 

 Très bonne connaissance de la réglementation 

 Qualité d’observation 

 Etre organisé 

 Sens du dialogue 

 Bonnes capacités de rédaction 

 Permis B obligatoire 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 13/12/2019 

Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 
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