
 

      
 
 
 
La Communauté de Communes des 4B sud Charente regroupe 40 communes et plus de 20 000 
habitants. Son action est déployée au cœur de la grande région « Nouvelle Aquitaine » pour faire 
vivre et rayonner le Sud Charente. Sa Ville centre Barbezieux Saint Hilaire, avec 4 900 habitants, est 
une ville étape traditionnelle sur la N10 située à 30 Km au Sud-Est d'Angoulême et à 80 Km au Nord 
de Bordeaux. Les villes voisines sont Cognac (30 Km), Pons (30 Km), Jonzac (25 Km). La côte 
Atlantique est à 70 Km. 
 
Dans ce cadre, la Communauté de Communes des 4B sud Charente recrute pour son service 
« Assainissement non collectif » : 

 
Un(e) technicien(ne) assainissement 

 
 
Sous l’autorité de la responsable du service « Environnement – ADS », le/la technicien(ne) 
assainissement effectue le contrôle réglementaire en matière de dispositifs d'assainissement non 
collectif, instruit et contrôle les dossiers, et plus particulièrement : 
 
 
Missions : 

• Effectuer le contrôle de bon fonctionnement et de bon entretien des dispositifs d’assainissements 
existants (neufs ou réhabilités) 

• Effectuer le contrôle de conception et de bonne exécution des dispositifs d’assainissements le cas 
échéant 

• Effectuer le contrôle dans le cadre des transactions immobilières  

• Editer les différents rapports du service, les diffuser aux personnes concernées et les classer 

• Renseignement du public et des demandeurs 

• Participer au bon fonctionnement du service et au suivi de la facturation des redevances du service 

• Renseigner la base de données informatique 

• Dessiner les installations d’assainissement non collectif avec le logiciel SIG 
 
 
Qualités requises : 

• Qualités rédactionnelles  

• Personnalité dynamique sachant être force de proposition 

• Qualités relationnelles et pédagogiques 

• Sens de l’organisation, disponibilité 

• Autonomie, réactivité, esprit d’initiative, rigueur 

• Aptitudes à travailler en équipe 

• Sens du service public 

• Sens de la sécurité 

• Réactivité 

• Sens du travail en équipe 
 
Relations fonctionnelles : 

• Relations directes avec les usagers 

• Contacts réguliers avec les entreprises de travaux, les élus du territoire, le service urbanisme 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Technicien(ne) assainissement 



 
Profil souhaité : 

• Technicien supérieur diplômé Bac + 2 dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 

• Maîtrise du cadre réglementaire applicable à l’assainissement non collectif 

• Maîtrise des outils bureautiques et de cartographie 

• Connaissances en pédologie et techniques de l’assainissement non collectif 
 
Conditions : 
CDD à temps complet  
Permis B indispensable 
Service SPANC basé au siège de la Communauté de Communes à TOUVERAC (16360) – Charente 
Equipe de 3 technicien(e)s et 1 responsable de service 
Travail en bureau et en extérieur 
Nombreux déplacements liés aux visites de terrain 
Horaires réguliers – scénario 39h00 avec RTT 
Poste à pourvoir : octobre 2019 
 
 
Merci d’adresser votre candidature par courrier ou par mail (CV et lettre de motivation manuscrite) 
jusqu’au 30 aout 2019 à : 
 
 
Monsieur le Président 
Communauté de Communes des 4B - Le Vivier - 16 360 TOUVERAC 
ressourceshumaines@cdc4b.com 
 
Pour tout renseignement, contacter au 05 45 78 89 09 :  

Madame Valérie ROBERT, responsable du service « Environnement et ADS » 

ou 

Monsieur Vincent DELAGE, responsable des ressources humaines 


