
SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

RECRUTE

32 communes
151 246 habitants Pour la Direction de l’Eau et de l’Assainissement, composée de l’Autorité

Organisatrice et de la Régie Communautaire

Un.e technicien SPANC – CDI de droit privé

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc-Armor-Agglomération réunit 32 communes
et plus de 150 000 habitants. Offrant un cadre de vie préservé entre terre et mer, le territoire bénéficie
d’une forte dynamique culturelle et sportive ainsi que d’espaces naturels d’exception, dont la plus grande
réserve naturelle de Bretagne. Pôle de décision breton, la baie de Saint-Brieuc est une grande créative
engagée dans plusieurs domaines : l’éco-construction, la santé, l’agriculture, les énergies renouvelables …

Au sein de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement, vous êtes affecté.e à la régie communautaire
(environ 130 agents)  et  êtes placé.e  sous l’autorité hiérarchique du responsable de l’unité  contrôles
usagers  au sein  du service  d’exploitation des  réseaux d’eau  potable  et  d’assainissement  (environ 40
agents).

MISSIONS

Vos missions principales seront les suivantes :

Effectuer  les  différents  types  de  contrôles  :  contrôle  d'état  des  Lieux,  contrôle  de  conception  et
d'implantation, contrôle de bonne exécution, contrôle de Bon Fonctionnement
Assurer l'instruction des dossiers en relation avec les différents acteurs de cette thématique
Assurer le suivi des relances (absents, non conformité) et mettre en œuvre la démarche de majoration, le
cas échéant
Participer à la communication des programmes de réhabilitation des filières ANC portés par la collectivité
Veiller au respect du règlement assainissement non collectif du service communautaire
Saisir les données issues des contrôles dans les bases de données appropriées
Rédaction de courriers et de comptes rendus
Réaliser les plans des installations intérieures et les enregistrer dans la base de données

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

Recrutement par mobilité interne ou CDI de droit privé (groupe 4)
Lieu de travail : Centre technique de l’Eau, Zac des Plaines, 1 rue de Sercq à Saint-Brieuc
Cycle de travail : 36h30 sur 4,5 jours/semaine ou 73h sur 9 jours /2 semaines
Périmètre d’intervention : déplacement quotidien sur le territoire de l’Agglomération

PROFIL

Doté.e de qualités relationnelles, vous appréciez évoluer au sein d’une équipe . Vous savez lire des documents
applicables et analyser des situations en autonomie.



Vous possédez des connaissances en :

- Dépollution des eaux usées
- Pédologie 
- Fonctionnement des réseaux EU, EP
- Signalisation et sécurité des chantiers
- Réglementation liées aux activités pratiquées
- Utilisation de l'applicatif métier et EAU2

Idéalement, vous possédez également des connaissances en plomberie et dans le bâtiment.

RENSEIGNEMENTS

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser votre candidature (lettre de motivation, CV,
dernière situation administrative) pour le 15 octobre 2021, date de clôture de l’appel à candidature à :

Monsieur  le  Président  de  Saint-Brieuc  Armor  Agglomération  –  Direction  Mutualisée  des  Ressources
Humaines -  rue du 71ème Régiment d’Infanterie – BP 4403 – 22044 Saint-Brieuc Cedex 2 ou par voie
électronique à recrutement@sbaa.fr

Pour  toute  information complémentaire,  merci  de  contacter  François  BUISINE,  Directeur de la  Régie
Communautaire de l’eau et de l’assainissement, au 02-96-58-50-05


