
   
 
 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
DGA EAU, LITTORAL ET MILIEUX NATURELS 

 
RECRUTE 

 
Pour la Direction Exploitation et régies Eaux et Assainissement 

Secteur 4 (Hasparren/Bidache) 
 

Un Agent technique SPANC et branchements (H/F) 
 

Catégorie C / Cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux 
 

Emploi non permanent à temps complet pour une durée de 9 mois 
 
 
Rattachement hiérarchique : Chef de secteur 4 / Responsable technique secteur 4 
 
CONTEXTE 
La Communauté d’agglomération Pays Basque est issue de la fusion de 10 EPCI au 1er janvier 2017 
qui constituent désormais des pôles territoriaux. La Direction a divisé le territoire en différents secteurs.  
Les principales missions assurées par le service sont la maîtrise d’ouvrage et l’exploitation des réseaux 
et ouvrages, tant en assainissement collectif, non-collectif qu’en eau potable.  
La Direction de l’Exploitation recherche un adjoint technique permettant d’assurer sur ce périmètre les 
missions d’entretien, de suivi et d’exploitation et de maintenance des réseaux et ouvrages des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement collectif.  
 
MISSION ET ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
Suivi et contrôle de l’assainissement non collectif : 
- Réaliser les contrôles des installations d’assainissement non collectif (prise de RDV, visite sur le 

terrain, contrôle des installations, rédaction du rapport de contrôle) :  
- contrôles périodiques de fonctionnement des installations existantes d’assainissement non-

collectif ;  
- contrôles de conformité des installations dans le cadre des diagnostics « vente » ; 
- contrôles de conception des installations neuves et/ou réhabilitées ; 
- contrôles de réalisation des installations neuves et/ou réhabilitées. 
- Mettre à jour la base de données assainissement non-collectif sous SIG et autres tableaux de bord 

d’activités, 
- Participer au suivi des programmes de réhabilitation des installations ANC, 
- Participer au suivi du marché « étude de sol », 
- Participer au suivi du marché « entretien », 
- Fournir conseil et assistance aux usagers (conditions de raccordement aux réseaux, constat de 

pollution ou de nuisance, opération d’urbanisme, gestion des « plaintes » …), 
- Participer à la facturation des redevances ANC aux abonnés. 
 
  



Contrôles de conformités des branchements d’assainissement et eaux pluviales 
- Réaliser les contrôles de conformités des branchements d’assainissement collectif pour s’assurer 

de la séparation des eaux usées et des eaux pluviales : prise de RDV, visite sur le terrain, contrôle 
des installations, rédaction du rapport de contrôle ; 

- Contrôle des ouvrages de rétention et de gestion d’eaux pluviales ; 
- Fournir conseil et accompagnement des usagers dans la mise en conformité de leurs branchements 

d’assainissement collectif (RDV sur site, conditions de raccordement, …), ainsi que des ouvrages 
pluviaux. 

 
Instruction des avis d’urbanisme concernant l’eau potable, l’assainissement collectif, non- 
collectif et eaux pluviales :  
- Participer à l’instruction des dossiers d’urbanisme (CU, DP, PC, PA, etc) au titre de l’eau potable, de 

l’assainissement collectif, non-collectif, et eaux pluviales. Assurer les enquêtes de terrain et relevés 
nécessaires à l’établissement des prescriptions. Préparer les projets d’avis. 

 
QUALIFICATIONS / EXPERIENCES : 
 
- Débutant accepté, 
- Expérience antérieure en assainissement non collectif appréciée, 
- Maîtrise des outils informatiques, 
- Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, fortes capacités relationnelles ; 
- Esprit d’équipe, 
- Sens du service public, 
- Permis B exigé 
- Savoir rendre compte par écrit ou oralement de l’activité à sa hiérarchie,  
- Savoir travailler en équipe, comprendre et apaiser les situations conflictuelles. 
- Être rigoureux, faire preuve de capacité d’autonomie, et avoir le sens des responsabilités, 
- Posséder de bonnes capacités d'analyse et de résolution de problèmes pour établir un diagnostic 

rapide, 
- Être autonome dans son travail, 
- Faire preuve de respect de l’organisation, de la hiérarchie et des usagers, 

 
CARACTERISTIQUES DU POSTE :  
 
- Cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux,  
- Emploi non permanent à temps complet dans le cadre d’un remplacement de longue durée (9 mois), 

basé à Hasparren, 
- Travail seul ou en équipe avec horaires réguliers à l’intérieur ou à l’extérieur par tous temps, toutes 

saisons, à pied ou motorisé, et activité qui peut s’exercer en présence des usagers publics, 
- Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits, 
- Port de Protections Individuelles : port de vêtements professionnels fournis,  
- Planification des congés en fonction des besoins liés au service et service d’astreinte, 
- Exposition contamination biologique (vaccinations DT Polio obligatoire, leptospirose recommandée) 
- Astreinte 

 
Les candidatures sont à adresser par mail à: 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources 
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences, à recrutement@communaute-paysbasque.fr 
 
En précisant la référence suivante : 102-2021-ELMN 
 

Au plus tard le vendredi 8 octobre 2021. 


