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La Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche est un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) située dans le département de La Manche. Elle compte 22 616 habitants sur 30 communes. 
Près de 150 agents travaillent dans cette collectivité territoriale qui dispose de 3 pôles de proximité : le siège 
administratif et social à La Haye, le pôle politiques publiques à Lessay et le pôle services à la population à Périers. 

 

MISSIONS  

MISSIONS PRINCIPALES :  

• Réaliser des contrôles des installations d’assainissement non collectif 
• Mettre à jour la base de données 
• Informer les usagers du SPANC 
 

MISSION ANNEXE : 

• Assurer une veille technique et réglementaire  
 

MISSION PONCTUELLE :  

• Participation à l’élaboration du budget et au suivi des finances du service  
• Contrôle de branchements à l’assainissement collectif 

 

ACTIVITES REGULIERES :  

• Réaliser le contrôle des installations existantes, évaluer le parc d’installations et les risques pour 
l’environnement et la santé publique, apporter un appui technique aux usagers pour la réalisation de leurs 
projets, sensibiliser les usagers aux problématiques de l’assainissement et de la préservation de 
l’environnement, instruire les dossiers de conception, contrôler la conformité à l’issue des travaux, veiller 
au respect du règlement du service. 

 

ACTIVITES OCCASIONNELLES :  

• Participer à la mise à jour du règlement du service, transmettre les éléments nécessaires à la facturation 
des usagers. 

 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Technicien SPANC (F\H) 

La Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche recherche 
un/une technicien(ne) pour son Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC). 
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ACTIVITES PONCTUELLES :  

• Réaliser des tests in-situ, rédiger les réponses aux réclamations, participer au suivi des schémas 
d’assainissement et à leur application. 
 

PROFIL RECHERCHE  

FORMATION SOUHAITEE ET EXPERIENCE : 

• Bac technologique STL ou STAV avec une expérience de contrôles sur le terrain, ou Bac + 2 en gestion et 
maîtrise de l’eau ou équivalent, ou Licence professionnelle « génie des procédés pour l’environnement » 
ou équivalent. 

 

COMPETENCES REQUISES :  

• Savoirs :  
o Connaissances techniques en assainissement, pédologie, hydraulique  
o Connaissances réglementaires en lien avec l’eau, l’environnement, l’urbanisme et la gestion des 

services publics 
 

• Savoirs faire :  
o Application de procédures 
o Rédaction de rapports, notes, courriers et compte-rendu 
o Conseil et diffusion d’informations 
o Respect des délais  
 

• Savoirs être : 
o Bon relationnel 
o Rigueur,  
o Autonomie,  
o Organisation  
o Esprit d’équipe,  
o Pédagogie 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

Date prévue du recrutement : Lundi 3 juin 2019 

Type de recrutement : CDD de 12 mois avant CDI. Droit privé, en référence à la convention collective nationale 
de l’assainissement et de la maintenance industrielle. 

Salaire indicatif : Rémunération sur la base de la convention collective nationale de l’assainissement et de la 
maintenance industrielle. 

Lieu d’affectation : Interventions sur l’ensemble du territoire communautaire et ponctuellement au-delà 

Temps de travail : Temps complet à 35h – du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 30 /13 h30 à 17 h 30 – le vendredi 
de 9 h 00 à 12 h 00. 

Rattachement hiérarchique : Directeur des services techniques et de l’environnement 

Relations (interlocuteurs internes) : Agents d’accueil, techniciens rivières, services supports (comptabilité, 
finances, marchés, techniques), élus communautaires 

mailto:contact@cocm.fr
http://www.cocm.fr/


Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 
Siège social : 20 rue des Aubépines 50  250 LA HAYE – 02 33 07 11 79 – contact@cocm.fr 

Site internet : www.cocm.fr – Page Facebook : coteouestcentremanche 

Relations (interlocuteurs externes) : Usagers, entreprises, secrétaires de mairie, Maires, agences 
immobilières, notaires, SATESE, Agence de l’Eau, SPANC des autres collectivités. 

Avantage(s) lié(s) au poste et à la collectivité : Treizième mois, prime d’ancienneté, CDAS 50, chèques 
déjeuner. 

Permis : Permis B obligatoire 

 

CANDIDATURE  

Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser à : 

Monsieur Henri LEMOIGNE, Président de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 
20 rue des Aubépines 
50 250 LA HAYE 

ou par mail r.h@cocm.fr  
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