
                                  

 
 

 
 
 
 
  
  
 

 
 

      Activités principales : 
- Contrôle de diagnostic et de bon fonctionnement des installations d'assainissement non 

collectif,  

- Contrôle de conception portant sur la demande de réalisation et étude de filière 

- Contrôle de réalisation de l'assainissement portant sur l'exécution des travaux 

- Contrôle préalable à une cession d'immeubles 

- Gestion administrative et financière des contrôles (courriers, comptes-rendus de visite, 

rédaction des avis, gestion et suivi de la base de données des usagers et des redevances, 

etc) 

- Facturation, gestion des pénalités 

- Accompagnement, conseil et information des usagers du SPANC (accueil téléphonique, 

accueil physique, visite sur site) 

- Veille réglementaire 

- Rédaction des rapports relatifs au service (délibération et rapport sur les tarifs, les pénalités, 

l’activité du service, etc) 

 

Moyens techniques : 
- Outil informatique avec logiciels bureautiques, et logiciel métier ANC Web 

- Téléphone 

- Véhicule de service 

 

        Relations fonctionnelles : 
- Internes : Relations quotidiennes avec les autres services de la CAPSO (assainissement, 

financier, urbanisme, etc) 

- Externes : Relations quotidiennes avec les usagers, les différents partenaires (mairies, 

agence de l’eau, conseil général, les entreprises et bureaux d’études, etc) 

 

Pôle : Technique  |  Direction : Cycle de l’eau 

Rattachement hiérarchique : Directrices Cycle de l’eau 

 

La CAPSO (53 communes, 105 000 habitants, 600 agents) est une agglomération issue de la 
fusion au 01/01/2017 de la communauté d’agglomération de Saint-Omer, des communautés 
de communes du canton de Fauquembergues, de la Morinie et du Pays d’Aire-sur-La-Lys. 

 

Les services communautaires sont représentés au sein de 8 pôles de compétences dont le 
pôle Technique, chargé de la gestion du patrimoine, du bureau d’étude, du cycle de l’eau, 
de la régie eau/assainissement et du service de collecte des déchets ménagers. 
Au sein de la direction du cycle de l’eau, composé de 8 agents, le/la technicien(ne) sera 
placé(e) sous l’autorité de la directrice du cycle de l’eau et aura pour missions : 
 
  

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER RECRUTE UN(E) 

TECHNICIEN ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF H/F 

(Cadre d’emplois des adjoints techniques et agents de 
maîtrise territoriaux – Techniciens 

Emploi permanent) 



                                  

 
 

 

 

 

 

Conditions d’exercice : 
- Travail en bureau 

- Déplacements pour les contrôles et visites sur le terrain - Permis B obligatoire 

- Horaires réguliers 

- Respect des règles d’hygiène et de sécurité (port des EPI sur les chantiers) 

- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité 

 

Contraintes et risques particuliers associés au poste :  
- Travail sur écran  

- Contact possible avec les eaux usées 

- Déplacement de tampons (charges pouvant être lourdes) 

- Poste en contact avec le public, déplacements à domicile (présence d’animaux domestiques 

possible) 

  

Autonomie et responsabilités :  
- Autonomie dans l’organisation du travail 

- Garant de l’avis de conformité des installations d’assainissement et des travaux réalisés 

- Missions contrôlées et évaluées par la directrice Cycle de l’Eau GEMAPI 

 

Savoirs : 
- Connaissances du cadre réglementaire générale des collectivités territoriales 
- Connaissances réglementaires et techniques dans le domaine de l'assainissement non   
collectif 
- Maîtrise de l'outil informatique (logiciels bureautiques et logiciel métier ANC Web) 
- Qualité rédactionnelle 

 

Savoir-être : 
- Rigueur et motivation 
- Sens relationnel, sens de la diplomatie et de pédagogie 
- Goût du travail de terrain 
- Aptitude à travailler en équipe 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poste Permanent temps complet – Cadre d’emplois des adjoints techniques et 
agents de maîtrise territoriaux / Techniciens – A pourvoir dès que possible  

Merci d’adresser avant le 10 Septembre 2021 votre lettre de candidature 
accompagnée d’un curriculum-vitae à Monsieur le Président de la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Saint-Omer – 2 rue Albert Camus – CS 20079 – 62968 
LONGUENESSE CEDEX ou à l’adresse mail suivante : offredemploi@ca-pso.fr 

 


