
 

 

 

 

Contrôleur SPAC (H/F) 

Descriptif de l’emploi : Lannion-Trégor Communauté recrute pour sa Direction Eau et 
Assainissement un(e) Contrôleur(se) SPAC (Service Public de 
l'Assainissement Collectif) en CDI de droit privé. 
 

Poste à pourvoir le : 
 

Dès que possible 

Grades : Adjoint technique 
Agent de maîtrise 
Technicien 
CDI de droit privé, groupe 3/4 

Temps de travail : ☒ Complet                                                               ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 

 Réalisation en binôme des visites de vérification de 
conformité des raccordements des propriétés privées au 
réseau d'assainissement collectif, 

 Réalisation des contrôles avant recouvrement des 
branchements neufs ou réhabilités, 

 Conseil et information des particuliers sur les travaux de mise 
en conformité à réaliser,  

 Suivi des mises en conformité des branchements défectueux, 

 Renseignement, gestion et mise à jour de la base de données 
du logiciel dédié au service eau et assainissement, 

 Rédaction des rapports de contrôle, 

 Participation au suivi administratif du service (rapports, 
courriers, facturation, suivi d'opération de réhabilitation...), 

 Participation ponctuelle à la relève des compteurs d'eau 
potable, 

 Participation ponctuelle aux ouvertures et fermetures des 
compteurs d'eau potable, 

 Participation à l'évolution et l'amélioration continue du service. 
 

Profil recherché : 
 

Compétences 

 Niveau Bac ou équivalent 

 Expérience souhaitée dans le domaine de l'eau, de 
l'assainissement, des travaux publics 

 Maîtrise de l'outil informatique : bureautique, base de 
données et SIG  
 

Savoirs 

 Connaissances en hydraulique de base et en plomberie 
souhaitées 
 

Qualités requises 

 Qualités relationnelles et sens de la diplomatie 

 Sens du service public et du travail en équipe 



 

 Capacités rédactionnelles 

 Rigueur et discrétion professionnelle indispensables 

 Permis B obligatoire 
 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation 
administrative) à l’attention de Monsieur le Président 
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX 
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com 
 

Date de limite de 
candidature 

24/09/2022 

Contact :  - Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57 
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com  
 

Lieu :  LANNION 
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