Un bout
de Bretagne

S

intense

Vos compétences
au service d’un territoire
engagé, résilient, concerné
© reewungjunerr

Nous recherchons
un-e technicien-ne /
controleur-euse
SPANC
Rejoignez-nous !
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Haut-Léon Communauté
c’est

32.500

habitants

14

communes

Une

dynamique
entrepreneuriale

Une

richesse
patrimoniale

Un cadre de
vie remarquable
et un territoire où il

fait bon vivre

Haut-Léon Communauté
acteur majeur au service
du territoire et de ses habitants
Haut-Léon Communauté est une collectivité d’hommes et
de femmes aux compétences et métiers diversifiés.
Ils oeuvrent chaque jour pour garantir la qualité du
service public et le dynamisme du territoire.

200

collaborateurs

18

directions

27

services
© freshidea

Vos missions

Réaliser les contrôles
réglementaires des installations
d’assainissement non collectif
existantes et nouvelles
(contrôle conception, exécution,
bon fonctionnement et vente)

Instruire et valider les projets des
usagers dans le cadre des autorisations
d’urbanisme ou de réhabilitation ;
Établir toutes les pièces nécessaires
à la complétude des dossiers ;
Apprécier la conformité des
travaux sur le terrain ;
Etablir des rapports.

Assurer les contrôles de
bon fonctionnement

Participer aux réflexions
concernant

Gérer la partie administrative
relative au suivi des dossiers
et prise de rendez-vous ;

L’organisation ;

Renseigner des tableaux de
bord et le logiciel du service ;
Assurer la relation avec les
usagers et entreprises.

Les procédures du SPANC
et du service ;
Le déploiement du nouvel
outil de contrôles.

Participez à l’amélioration
de la communication et
des relations avec les
usagers du SPANC
en proposant des supports,
nouveaux canaux de
communication et procédures.

Maîtrise de la réglementation en
matière d’assainissement non
collectif et des techniques et base
de traitement des eaux usées.

Connaissance du vocabulaire professionnel ;
Maîtrise indispensable de
l’outil informatique ;
Capacités à interpréter des résultats,
recueillir des avis techniques et
conseiller des maîtres d’ouvrage.

Compétences et
qualités requises

Aisance en communication orale et écrite ;
Capacité à rédiger des
documents administratifs.

Aptitudes à prioriser, s’organiser
et sens des responsabilités.

Force de proposition ;
Aptitudes à travailler en équipe
et en transversalité.
Bonnes capacités d’écoute et de
gestion des relations avec les
usagers et professionnels.

Environnement du poste

Cadre d’emplois des Agents de
maitrise / techniciens territoriaux ;

Possibilité de télétravail
après ancienneté sur le poste ;

Poste à 37h30 hebdomadaire
sur 5 jours avec RTT ;

Poste basé à Saint-Pol-de-Léon ;

Travail polyvalent : Terrain (50%),
bureau (50%), et lien social ;
Permis B obligatoire ;

CNAS ;
Participation prévoyance.

Placez vos compétences au service d’un territoire engagé, résilient, concerné.
Rejoignez-nous !
Adressez votre lettre de motivation manuscrite et CV à :
Monsieur le Président
Haut-Léon Communauté
29 rue des Carmes
29250 Saint Pol de Léon
Ou drh@hlc.bzh
Consultez l’intégralité de l’Avis d’Appel à Candidature sur :
https://www.hautleoncommunaute.bzh/ma-communaute/haut-leon-communaute-recrute/

