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La Communauté de communes du Pays de Fayence recrute en urgence 
Un contrôleur des installations d’assainissement collectif et non collectif 

Contractuel - Au 1er mars 2020 
 

Contexte 
Au 1er janvier 2020, les compétences Eau et Assainissement collectif ont été transférées à la 
Communauté de communes qui gérait déjà l’Assainissement non collectif depuis 2015. Pour assurer ces 
nouvelles compétences sur les 9 communes de son territoire, la collectivité a créé une Régie de l’Eau. 
Ses locaux sont basés à la Maison de Pays à Fayence (50 Route de l’aérodrome 83440) 
 
Suite au départ d’un contrôleur des installations d’assainissement collectif et non collectif, la 
Communauté de communes recrute un remplaçant qui sera placé sous la responsabilité du chef de pôle 
contrôle/station d’épuration et qui bénéficiera de l’assistance d’un secrétariat. 
 

Missions principales 
• Assainissement non collectif 

-Vérification de la conception et de l'implantation des installations d'assainissement non collectif ; 
-Vérification du bon fonctionnement et du bon entretien des installations d’assainissement individuel ; 
-Définition et réalisation des campagnes de contrôles/diagnostic des installations d'assainissement non 
collectif (vente, conception, exécution, etc) ; 
-Rédaction d’un rapport de visite sur le contrôle d’une installation avec un logiciel spécifique ; 
-Conseil aux usagers et assistance sur toutes les questions relatives à l'assainissement non collectif 
(technique, administrative et financière) ; 
-Renseignement d’une base de données sur logiciel de gestion de l’assainissement  

• Assainissement collectif 
-Réalisation de contrôles de conformité de raccordement à l'assainissement collectif  
-Vérification de l'existence, de l'état d'entretien et du fonctionnement du branchement d'eaux usées. 
 

Profil recherché 
Compétences 
• Bonnes connaissances du domaine de l’assainissement non collectif, maîtrise du cadre réglementaire 
applicable au secteur de l’eau et de l’assainissement ; 
• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel) 
• Permis B exigé 

 
Qualités 
• Sens de l'accueil, aisance relationnelle 
• Aptitude au travail en équipe 
• Sens de l’organisation (rigueur et capacité à prioriser) 
• Autonomie et esprit d’initiative 
• Confidentialité  
• Disponibilité 
 
Formation : 

Titulaire d'un bac pro ou BTS (dans le domaine de l’eau) 
Expérience :2 ans minimum dans un emploi similaire 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

CDD à temps complet 35h, à pourvoir au 1er mars 2020, poste basé à Fayence. Véhicule de service à 
disposition. 
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RÉMUNÉRATION 
Conforme aux conditions de rémunération de la Convention collective 2147 (Eau et Assainissement) 
Selon profil du candidat, salaire annuel brut entre 27 537 € et 32 500 € 

 

Les candidatures sont à adresser avant le 1er mars 2020 soit : 
par courrier à Direction des Ressources Humaines  Tassy – 1849 – RD 19 – CS 80106 – 83440 TOURRETTES  

par courriel (CV, lettre de motivation)à rh@cc-paysdefayence.fr  
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