
La Communauté de Communes du Thouarsais
En Thouarsais : « L’énergie du progrès »

Située  en  Nouvelle-Aquitaine,  dans  le  département  des  Deux-Sèvres,  à  proximité  de  Nantes,
Angers, Tours, Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour
une population de 36 058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche
patrimoine architectural et offre à ses habitants un cadre de vie de qualité, qui fait actuellement
l’objet d’une opération de rénovation urbaine. Sur notre territoire, la vie associative est intense et
bénéficie  de  nombreux équipements  culturels  et  sportifs  (  Espace aquatique « Les  Bassins  du
Thouet  »,  complexe  sportif,  Conservatoire  Tyndo,  théâtre,  …  ).  Des  manifestations  festives
( Montgolfiades, marchés de producteurs, festivals, … ) rythment la vie locale. 

Recrute 
un Agent SPANC – H/F

CDD de droit privé ( 1 an renouvelable )
à temps complet

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité du Responsable du service Assainissement, vous aurez à promouvoir et assurer l'animation
des campagnes d'aides à la réhabilitation des assainissements autonomes.
Vous devrez également contrôler la conformité des dispositifs non collectifs et gérer le suivi des dossiers 
de réhabilitation.

Missions :
Animation des campagnes d'aide à la réhabilitation
 - Remettre à jour la classification des contrôles effectués antérieurement à l'arrêté du 27 Avril 2012 selon
   cette nouvelle classification 
 - Établir les documents permettant de communiquer auprès du public sur l'intérêt à la réhabilitation et
   sur les conditions de subventionnement
 - Préparer les indicateurs et grilles d'analyses permettant d'aider le responsable à axer la campagne de
   réhabilitation des ANC sur un secteur ciblé
- Organiser, piloter, préparer et assurer les réunions publiques sur les campagnes de réhabilitation
   subventionnées
- Réaliser le démarchage des usagers les incitant à réhabiliter leurs installations
- Suivre l'état d'avancement des dossiers et être garant des relances si besoin
- Réaliser le suivi des marchés de réhabilitation " Subvention Habitat "

Contrôle de diagnostic des installations 
 - Existantes : Contrôle périodique du terrain, saisie des informations sur le logiciel SPANC, vérification
    des dossiers, préparation des bilans, … 

Contrôle de conception et de bonne exécution des installations
 - Neuves : suivi des dossiers de subvention, contrôle des pièces et contrôle terrain, assistance technique
   des propriétaires, conseils

Missions diverses 
- Mise à jour des outils de communication
- Assistance et conseils aux usagers, aux élus



Profil :
- Connaissances techniques et réglementaires en matière d'assainissement non collectif
- Connaissances informatiques : Pack Office
- Règles d’hygiène et sécurité
- Sens du relationnel
- Sens de l’organisation
- Goût pour le travail sur le terrain
- Faire preuve d'autonomie, de rigueur
- Possession du permis B

Spécificités du poste : 
- Déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité ( véhicule de service )

Date limite de dépôt des candidatures : 2 Décembre 2019

Date de jury :  10 Décembre 2019

Date de prise de poste : dès que possible

Renseignements complémentaires :
M. LA FONTAINE Grégoire, Responsable du service  Assainissement - Tél 05 49 66 68 68 / 06.73.89.07.40

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr

mailto:rhrecrutement@thouars-communaute.fr

