
Grand Belfort Communauté d’Agglomération, 
108 000 habitants, 52 communes, occupe au cœur des grands
 échanges européens une situation géographique stratégique.

MISSIONS PRINCIPALES PROFIL RECHERCHÉ 

Par courrier : 
Monsieur le Président
Dire tion des Ressources Humaines
Place d’Armes
90020 BELFORT CEDEX

recrutements@grandbelfort.fr

Au sein du service Maintenance Eau et Assainissement de la direction de 
l’Eau et de l'Environnement, l'agent technico-administratif  Service Public 
Assainissement Non Collectif et Assainissement Collectif (SPANC - AC) : 
 
a en charge les missions de secrétariat technico/administratif de la cellule 
SPANC - AC : 
• assure l'accueil téléphonique et physique pour le pôle Assainissement 
Réseau Eau Station 
• planifie les contrôles selon les demandes des particuliers en lien avec les 
agendas des contrôleurs  
• prépare les dossiers nécessaires aux contrôles d'assainissement 
• rédige les comptes rendus et les courriers du service 
• est en relation avec les donneurs d'ordre (notaires, agences immobilières, 
collectivité) 
• suit les tableaux de bords et statistiques d'activité 
 
assure de manière ponctuelle des missions de contrôle assainissement : 
• contrôle le bon fonctionnement des installations ANC existantes dans le 
respect de la législation en vigueur 
• contrôle la bonne exécution des installations ANC neuves  
• contrôle des installations privatives d'assainissement collectif en 
application de la législation 

• Bac à Bac+2 type Gémeau ou 
expérience équivalente 
 
• connaissances techniques et 
réglementaires en assainissement 
collectif et non collectif   
 
• force de proposition et démarche 
qualité 
 
• maitrise des outils bureautiques et des 
logiciels métiers et compétences 
rédactionnelles 
 
• autonomie, rigueur et ponctualité 
 
• rigueur et aisance relationnelle 
 
• bonne condition physique en lien avec 
le poste (soulèvement de tampons 
d'assainissement) 
 
• titulaire du permis B pour l’utilisation du 
véhicule de service lors des contrôles

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le  24 mars 2023

FILIERE TECHNIQUE OU 

ADMINISTRATIVE - Catégorie C  

Titulaire 

recrute un AGENT TECHNICO-ADMINISTRATIF  

SPANC - AC


