
www.agglo-royan.fr  
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE (CARA) 

82 000 habitants– 33 communes 
 

RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE 
 

UN TECHNICIEN ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF 
H/F 

Temps complet 
Poste de catégorie B – Grade de technicien / technicien principal 2ème classe 

 

 Contexte du poste : 
 

Au sein du pôle Cycle de l’Eau et Environnement, le service assainissement de la CARA est compétent sur l’ensemble 
des 33 communes pour l’assainissement collectif et non-collectif. 
Environ 6000 habitations sont équipées d’un assainissement non-collectif. 
 

 Missions principales : 
 

 Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice Générale des services Techniques (DGST) et du responsable du 
SPANC, le technicien assainissement non-collectif assure les missions suivantes : 
 Vérifier la conformité et le bon fonctionnement des installations ANC  

o Vérifier la conception, l’implantation et la bonne exécution des installations neuves ou réhabilitées 

o Vérifier périodiquement le fonctionnement et l’entretien des installations existantes 

o Réaliser les diagnostics de fonctionnement des ANC lors des transactions immobilières 

o Assurer le suivi des dossiers : organiser les contrôles, rédiger les comptes rendus de visite et courriers, 

mettre à jour la base de données 

 Informer et conseiller les usagers, élus et entreprises en apportant un appui technique et une expertise  
 Participer à la veille juridique et technique 

 

Profil recherché 
 Formation dans le domaine de l’assainissement (BTS métiers de l’eau, DUT Environnement ou équivalent)  
 Expérience dans un poste similaire demandée 
 Maitrise de l’ANC (technique et réglementaire) 
 Maitrise des outils bureautiques (word, excel…) 
Autonome, le (la) candidat(e) devra faire preuve de : 

 qualités relationnelles et de capacités de communication et de pédagogie  

 rigueur et d’esprit d’initiative 

 qualités rédactionnelles et organisationnelles 

 d’esprit d’équipe 
 

Avantages – collectivité : CNAS / Titres restaurant / Contrat groupe maintien de salaire 
Poste basé à Royan 
Permis obligatoire (déplacements et visites sur le terrain) 

 

POSTE A POURVOIR A COMPTER DU 1er mars 2021 
 
Contacts  05 46 22 19 20 

Catherine COUTURIER-DAMET, Directrice des Ressources Humaines  
Cédric CIBERT, responsable SPANC 

 

Adresser une lettre de candidature et un CV, et pour les agents titulaires, joindre une copie du dernier arrêté de 
position administrative. 
Votre candidature peut être scannée et envoyée par mail à : 

 

Monsieur le Président de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE 
Direction des Ressources Humaines 

107 avenue de Rochefort – 17201 ROYAN CEDEX 
Mail : rh@agglo-royan.fr 

 

Clôture des candidatures : 11 décembre 2020 

mailto:rh@agglo-royan.fr

