
 

   
 

La Communauté de Communes du Pays Viganais 
(10 005 habitants – Sous-préfecture du Gard) 

 
 

Recrute en Contrat à Durée Déterminée (CDD) 12 mois à temps complet pouvant aboutir sur un CDI 
 
 

Pour son service SIVOM : Technicien SPANC 50% / Secrétariat Sivom 50% 
BAC + 2, diplômes requis dans l’assainissement et l’eau potable 

 

Missions : 
Sous l’autorité de son chef de service, il ou elle : 
Réaliser les contrôles techniques de conception/implantation et de bonnes exécutions des installations nouvelles et 
réhabilitées d’assainissement non collectif, du bon fonctionnement et du bon entretien des installations existantes, 
Prendre en charge la gestion administrative des contrôles : prise de rendez-vous, rédaction des comptes rendus de 
visites et de courriers, 
Assurer une veille réglementaire, juridique et technique de l’ANC auprès des abonnés, 
Renseigner les certificats de propreté des notaires, 
Traitement et suivi des dossiers et saisie des documents AC/ANC (conventions, délibérations, demandes d’aides 
financières, décisions, DCE…) et courriers aux différents financeurs et délégataires, 
Suivi de la facturation ANC/AC + source et forage, 
Suivi de la commande du sel de déneigement, marché restauration scolaire, 
Suivi des bilans de fonctionnement : envoi + mise en ligne, 
Suivi RPQS / SISPEA / Primes épuratoires 
Classement des documents administratifs, 
Etablissement et suivi des conventions de passage, 
Gestion du transfert de compétence et renouvellement de la DSP en collaboration avec son chef de service, 
Assurer l’accueil téléphonique et physique du public, 

 

Profil : 
Connaissance transversales en assainissement collectif et connaissances techniques des dispositifs 
d’assainissement non collectif, 
Analyser une étude de sol, 
Organiser son travail en autonomie, faire preuve de rigueur et d’analyse, 
Hiérarchiser les urgences et les échéances, 
Etablir de bonnes relations avec les usagers, les partenaires et les élus, 
Avoir des capacités administratives pour gérer le service : capacité rédactionnelle, maitrise de l’orthographe et de 
la grammaire, maitrise de l’outil informatique. 
 
 

Poste à pourvoir le 01/06/2022 
 
 

Les candidatures sont à adresser avant le 15/04/2022 à : 
 

Monsieur Le Président de la Communauté de Communes du Pays Viganais 
Direction des Ressources Humaines 
Maison de l’Intercommunalité –3 avenue du sergent Triaire – 30120 LE VIGAN 
Mail : s.granier@cc-paysviganais.fr / Tél : 04 99 54 27 08 

mailto:s.granier@cc-paysviganais.fr

