
 

 
 
 
 

 
TECHNICIEN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

ET RESEAUX (H/F) 

Située à 15 km de la métropole orléanaise, la ville inscrite dans la démarche agenda 21,  
offre un cadre de vie dynamique par des services de proximité développés, le tout dans un 
environnement préservé et verdoyant aux Portes de la Sologne. La collectivité se verra transférer les 
compétences eau et assainissement de ses 7 communes membres au plus tard au 1er janvier 2026. 
La communauté de Commune Portes de Sologne recrute un 
 

Catégorie B - Filière technique 

Sous l’autorité hiérarchique du directeur des services techniques de la ville de La Ferté Saint Aubin 
(poste mutualisé), vous serez en charge du SPANC et du suivi du transfert de compétences eau / 
assainissement. Vous serez l'interlocuteur privilégié des collectivités, en interface avec le Vice-
Président en charge de l’environnement. 
 
Vos activités portent sur 3 volets : 
 

1 - SPANC 

- Réaliser les visites périodiques de bon fonctionnement des installations existantes d’assainissement 

non collectif 

- Suivre les chantiers des installations neuves ou réhabilitées et procéder aux contrôles de conformités 

(conception / bonne exécution) 

- Réaliser les visites liées à la vente des habitations 

- Rédiger les rapports liés à ces visites 

- Intégrer les données techniques dans le tableau de suivi 

- Saisir les données financières pour la facturation des prestations 

- Assister et conseiller l’usager dans ses démarches, les demandes d’information, répondre aux 

interrogations diverses 

- Réaliser le rapport d'activité annuel du SPANC 

- Participer à l'élaboration budgétaire du service 

 

2 - TRANSFERT DE COMPETENCES EAU / ASSAINISSEMENT 

- Collecter les dernières données auprès des communes  

- Analyser et fiabiliser les données 

- Mettre à jour les documents cartographiques 

- Préfiguration du futur service 

- Préfiguration du/des budgets intercommunal (aux) en dépenses et en recettes 

- Analyser la tarification actuelle au regard des besoins budgétaires 

- Rédaction de documents nécessaires à la mise en œuvre du transfert 

 

3 - SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE 

- Suivi et mise à jour du SIG en lien avec le Conseil Départemental du Loiret 

 



Vous justifiez d'une expérience d’au moins deux ans en assainissement non collectif et/ou dans le domaine des 
eaux usées avec des connaissances en eau potable 
Utilisation courante des outils informatiques de base (Word, Excel, Power Point), une connaissance sur les 
logiciels Autocad, Arcgis (ou Qgis) serait un plus. 
Vos qualités relationnelles, votre rigueur, autonomie seront les atouts pour ce poste. 
 
Poste à temps complet, basé à La Ferté Saint-Aubin à pourvoir au 1er novembre 2022. 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
CNAS 
Participation employeur prévoyance et santé 

 
Pour tout renseignement sur cette offre, contacter Monsieur Romain CHENAULT (DST) ou Monsieur 
Benoit DELOHEN (Chargé d’études techniques) au 02 38 64 83 83 
 
Ce poste vous intéresse ? 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + dernière position administrative 
pour les fonctionnaires) au service ressources humaines : emploi@lafertesaintaubin.fr 

 

 


