
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Début : mars 2020 
Lieu : SPANC du Clunisois  –  ZA du PRE SAINT GERMAIN / 16 rue Albert Schmitt / 71250 CLUNY 
Base : 35 heures hebdomadaires 
Profil :   contractuel / CDD 3 ans 
 
 
Contexte :  
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) du Clunisois intervient sur 56 communes de 
Saône et Loire et gère un parc d’environ 6 500 installations.  
Le service est actuellement composé de 2 techniciens à temps complet et d’une adjointe 
administrative et d’un directeur, à temps partiel.  
Le SPANC du Clunisois propose, outre ses missions de base, un service d’entretien des installations 
d’assainissement non collectif.  
Le service est assuré en régie. 
Le SPANC du Clunisois évolue et souhaite recruter un 3ème technicien permettant de répondre au mieux 
à la réglementation en augmentant les réalisations des contrôles des installations d’Assainissement 
Non Collectif (ANC) sur son territoire. 
 
Missions du technicien : 
Assurer les visites de contrôle des installations existantes ; particulièrement les visites initiales et les 
visites périodiques de bon fonctionnement; 
Rédaction des avis, rapports de visite et courriers divers ;  
Conseil et assistance aux usagers du service, élus des communes, entreprises ; 
Suivi et gestion de la base des usagers. 
 
Profil souhaité : 
Diplôme Bac+2 dans le domaine de la gestion de l’eau, de l’assainissement type BTS Métiers de l’eau 
ou BTS(A) GEMEAU. 
 
Qualités requises : 
Connaissances techniques et réglementaires dans le domaine de l’assainissement non collectif ; 
Autonome, rigoureux, organisé, disponible, sens des responsabilités, prise d’initiatives ; 
Qualités relationnelles indispensables, sens de la diplomatie ; 
Qualités d’expression écrite et orale indispensables ; 
Aptitude et goût du travail de terrain ; 
Maîtrise de l’outil informatique (bureautique classique), capacité à utiliser des logiciels métiers 
(CARTAJOUR / SIG) ; 
Sens du travail en équipe ; disponibilité pour réunions en soirée ;  
Permis B obligatoire. 
 
Candidature : 
Envoi d’une lettre de motivation et CV par e-mail à l’adresse suivante : direction@spancduclunisois.fr 
avant le vendredi 28 février 2020. 


