
Contexte 

Le SPANC du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Coise, (SIMA Coise) assure actuellement 

les missions obligatoires confiées à un SPANC et deux compétences facultatives : réhabilitation et 

entretien, sur l’ensemble de son territoire, soit 46 communes de la CC des Monts du Lyonnais, de St-

Etienne Métropole et de la CC Forez-Est. 

En 2020, l’intégralité des communes de la CC Forez-Est va intégrer le SPANC du SIMA Coise, portant 

ainsi ses missions sur 82 communes. 

Afin d’exercer ses missions sur l’intégralité de son nouveau territoire le SPANC du SIMA Coise 

recherche donc un nouveau technicien « Assainissement Non Collectif ». 

 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité du Président du Syndicat et de son directeur, le technicien ANC aura la responsabilité 

d’assurer avec les deux agents présents, les missions suivantes :  

 

 Contrôles des installations d’assainissement non collectif (existantes et neuves),  

 Rédaction des rapports de contrôle, 

 Accompagnement et conseil auprès des usagers, 

 Programmation annuelle et hebdomadaire des contrôles en collaboration avec les communes, 

 Renseignement de la base de données Poseis et de la base QGIS (localisation des usagers et des 

installations, schémas des installations…), 

 Veille règlementaire, 

 Appui ponctuel aux deux autres techniciens. 

 

FORMATION 

- Formation BTS Gestion et maîtrise de l’eau, ou équivalent. 

- Expérience dans un poste similaire serait un plus. 

- Connaissance des techniques et mécanismes de l’assainissement autonome. 

- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel) et cartographiques (QGIS). 

 

COMPETENCES PERSONNELLES 

 

- Qualités relationnelles, d’écoute et de dialogue, sens de la diplomatie. 

- Qualités rédactionnelles. 

- Autonomie, esprit d’initiative, rigueur, dynamisme 

- Permis B indispensable (véhicule  de service) 

 

CONDITIONS 

Recrutement CDD (contrat de droit privé) pour une période de 6 mois renouvelable. 

Salaires : 1500 € à 1800 € bruts selon expérience. 

Poste à temps complet (35h) 

Matériel à disposition : matériel informatique, téléphonique, bureau et véhicule pour l’exécution des 

missions. 

 

Lieu de travail : Saint Galmier 42330 

 

CANDIDATURE : 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de M le Président du Sima Coise par mail à 

d.roche@sima-coise.fr ou par courrier à M le Président, Sima Coise, Pôle des Services, 1 passage du 

Cloître 42330 St-Galmier jusqu’au 19/12/209 à 12h. 

mailto:d.roche@sima-coise.fr


CONTACT : 

Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à Daniel Roche, Directeur du Spanc : 

 04 77 52 54 57 ou d.roche@sima-coise.fr 
  

DATE PREVISIONNELLE D’ENTRETIEN 

Le 15 janvier 2020 dans les locaux du Sima Coise 


