
 

 

 

 

Responsable SPANC (H/F) 

Descriptif de l’emploi : Lannion-Trégor Communauté recrute pour son service Eau et 
Assainissement, un(e) responsable SPANC. 

Poste à pourvoir le : 
 

01/10/2022 

Grades : Ingénieur territorial  
Technicien territorial principal  
Technicien territorial 
CDI de droit privé, groupe 4 

Temps de travail : ☒ Complet                                                  ☐ Non complet :  

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

ENCADREMENT ET GESTION DU SERVICE 

 Coordonner et organiser les plannings de l’équipe dédiée aux 
contrôles des installations d’assainissement non collectif en 
concertation avec la direction et le service environnement ; 

 Valider l’ensemble des documents liés aux missions du 
SPANC ; 

 Fournir des conseils techniques et administratifs ; 

 Répondre aux réclamations et suivre les litiges ;  

 Animer la politique de réhabilitation des installations ; 

 Participer à l’amélioration du fonctionnement du service ; 
 

APPUI TECHNIQUE  

 Mettre à jour la base de données du logiciel dédié au service 
eau et assainissement ;  

 Ponctuellement, en soutien au service, réaliser des contrôles 
d’installations d’ANC.  

 
Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

Compétences 

 Formation supérieure (Bac+3 à 5) dans le domaine de l’eau, 

des sols ou de la construction 

 Aptitude managériale essentielle (expérience, formations)   

 Maîtrise de l’outil informatique : bureautique, base de 

données et SIG 

 
Savoirs 

 Techniques et mécanismes de l'assainissement non collectif 
et des caractéristiques des sols 

 Réglementation liée à l’assainissement non collectif et à 
l'urbanisme 

 
 

 
 



 

 
Qualités requises 

 Qualités relationnelles et sens du travail en équipe  

 Autonomie et esprit d'initiative tout en rendant compte à la 
hiérarchie 

 Sens du service public et respect des règles 

 Rigueur et discrétion professionnelle indispensables 

 Permis B obligatoire 
 

Infos complémentaires :  Possibilité de télétravailler 1 jour par semaine 

Contact :  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 

Lieu : Lannion 
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