
Offre d’emploi Agent SPANC 07/12/2020 

 

 

Intitulé du poste : Agent Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC) 
 

Description de l’organisme :  

La Régie des Eaux des Coëvrons, établissement public Industriel et Commercial (EPIC), basée à 

EVRON en Mayenne a été créée au 1er janvier 2018 pour l’exploitation des services communautaires 

Eau, Assainissement Collectif et Assainissement autonome. Elle couvre un territoire de 31 communes, 

16 000 abonnés et 4600 systèmes d’assainissement autonome, et comprend 40 salariés. 

Suite à la mobilité interne d’un agent du service, la Régie des Eaux des Coëvrons recherche un agent 

SPANC à compter du 1er février 2021. 

Libellé de l’emploi :  

Libellé : Agent SPANC 

Grades II à III de la convention collective des services EAU et ASSAINISSEMENT 

Lieu d'embauche : Évron – Déplacement sur le territoire de la Communauté de Communes des Coëvrons 

Contrat à Durée Indéterminée après période d’essai 

 

Description du poste :  

En lien direct avec la référente du SPANC, au sein d’une équipe de 3 agents, vous assurerez toutes les 

missions relevant du contrôle et du suivi des installations autonomes. 

 

Les principales missions seront les suivantes : 

 

- Contrôler les installations neuves (contrôles de conception et d’exécution des travaux) 

- Contrôler les installations existantes (contrôles périodiques et lors des ventes) 

- Rédiger les rapports de visite 

- Conseiller et accompagner les abonnés, les installateurs, les élus 

- Participer à l’amélioration continue du service 

 

Vous représenterez la Régie des Eaux des Coëvrons auprès des partenaires privés et institutionnels  

Compétences requises : 

 

Ce poste ne requiert pas de diplôme ou de formation spécifique. Des connaissances dans le domaine de 

l’assainissement autonome seront, toutefois, appréciées, ainsi qu’une maitrise de l’outil informatique. 

Permis B obligatoire 

Qualités recherchées :  

- Aptitude à alterner le travail de terrain et celui de bureau 

- Capacité à opérer en parfaite autonomie et aptitude à travailler en équipe 

- Capacité d’organisation et de planification 

- Aisance relationnelle : bonne expression, pédagogie, maîtrise de soi 

- Qualités rédactionnelles 

- Faire preuve d’intérêt, de motivation, être force de proposition et avoir l’esprit d’initiative 

 

 



Offre d’emploi Agent SPANC 07/12/2020 

Conditions d’emploi 

 

Durée de travail : temps plein, 

Horaires : 8h-12h et 13h30-17h sauf le vendredi 8h-12h et 13h30-16h30, 

Relations internes: Elus, directeur, responsables des services techniques, agents administratifs et techniques 

Relations externes: Entreprises, sous-traitants, fournisseurs, abonnés,  

Organisation du travail : astreintes, amplitude parfois importante, 

Conditions HST (cf. DU): Travaux salissants, visites de terrain, déplacements, travail en milieu confiné 

(réseaux et regards) 

Moyens mis à disposition: Smartphone de service, VL de service en cas d’astreinte, EPI, outillage idoine, 

tablettes d’exploitation 

 

Chronologie et consistance du recrutement 

 

Date limite de dépôt des candidatures : le mardi 05 janvier 2021 

Date prévisionnelle des entretiens de recrutement : le mardi 12 janvier 2021 

Adresse d’envoi du dossier de candidature comprenant curriculum vitae, lettre de motivation à Mme la 

Directrice de la Régie des Eaux des Coëvrons, 8 boulevard du Maréchal Leclerc, 53600 EVRON, 

Pour plus d’informations sur le poste, contacter la référente du service Magali BESNARD au 06.22.00.18.32  

Date prévisionnelle d’embauche : lundi 01 février 2021. 

 

 


