
 

 

 

LE SATESE 37 
 

recrute à temps complet 
 

pour son Service Public de l’Assainissement Non Collectif 

(S.P.A.N.C.) 
 

Un Contrôleur Assainissement Non Collectif (H/F) 
Contrat à durée déterminée de 12 mois 

 

Missions : 
Sous l’autorité du Responsable de l’activité « assainissement non collectif », 
 

➢ Instruire les dossiers d’assainissement non collectif (ANC) sur le secteur de la Communauté de 

Communes Loches Sud Touraine (CCLST) 

➢ Contrôler les installations d’ANC neuves ou réhabilitées 

➢ Contrôler les installations d’ANC existantes (contrôle périodique, diagnostic lors de ventes) 

➢ Délivrer des conseils techniques aux usagers, aux élus et aux professionnels 

➢ Sensibiliser les élus, les usagers et les acteurs de l’ANC aux problématiques de l’assainissement et à 

sa réglementation 

➢ Réaliser des mesures sur le terrain et élaborer les rapports de visite correspondant aux contrôles 

➢ Gérer l’exploitation informatique des données sur le logiciel métier VISIO ANC 
 

Profil et Compétences requises : 
➢ Fonctionnement des collectivités territoriales ; réglementation environnementale et plus 

particulièrement celle relative à l’assainissement, à l’épuration des eaux usées et à la qualité des eaux ; 

normes techniques ANC 

➢ Techniques et mécanismes de l’assainissement, filières d’assainissement autonome (dimensionnement, 

performances), rejet dans le milieu, évolution des technologies 

➢ Notions en pédologie, géologie, hydrogéologie, granulométrie, biologie, écologie, physicochimie des 

eaux 

➢ Vérifier l’adéquation des travaux projetés avec la nature du terrain, recenser les contraintes 

environnementales du terrain et argumenter une décision auprès des usagers ; vérifier la conformité 

des travaux à la réglementation et aux règles de l’art 

➢ Sens du service public, des relations humaines et du travail en équipe ; aptitude au travail de terrain 

(permis B indispensable) et sens du contact  

➢ Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse ; ponctualité, disponibilité, diplomatie, autonomie et 

réactivité 
 

➢ Une expérience en matière de contrôle et/ou de diagnostic ANC serait un plus 
 

Rémunération afférente au grade de technicien territorial 

Régime indemnitaire + Véhicule de service + CNAS + Titres restaurant 

Poste à pourvoir dès que possible 
Jury de recrutement le lundi 29 novembre 2021 

 

Les candidatures sont à adresser avec lettre de motivation, curriculum vitae 

et photocopie des diplômes au plus tard le 24 novembre 2021 à : 
 

Monsieur le Président du SATESE 37 

(Syndicat d'Assistance Technique pour l'Epuration et le Suivi des Eaux du département d'Indre et Loire) 

Domaine d'Activités Papillon – 3, rue de l'Aviation – 37082 TOURS CEDEX 2 

 02 47 29 47 37  -   02 47 29 47 38  -  courriel : satese37@satese37.fr 


