
 
 

Au sein de la Région Grand Est, dans un environnement privilégié tant par la qualité du cadre de vie que par la richesse et la variété de son patrimoine, 
l’Agglomération de Chaumont (47 000 habitants – 63 communes), qui bénéficie dans un écrin de verdure d’équipements et de programmation culturelle 
variés s’illustre par une politique volontariste soucieuse d’apporter à sa population un cadre de vie répondant aux besoins de chacun. 

 

Elle recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle : 

 

Technicien Environnement SPANC (H/F) 
Cadre B – Filière technique 

 
Dans le cadre de ses missions de service public l’Agglomération de Chaumont recrute un technicien environnement 

afin de renforcer son équipe. Sous l’autorité du Responsable du Pôle Environnement, vous aurez en charge l’ensemble 

des missions liées au service d’assainissement non collectif. Le poste est basé sur la commune de Chaumont, les 

interventions s’effectueront sur le territoire communautaire.  

 

Pour ce faire, vous serez chargé(e) de : 

 

Instruire et contrôler les dossiers : 

- assurer le fonctionnement du SPANC 

- suivre la réalisation des diagnostics initiaux d’assainissement non collectif 

- instruire, suivre ou faire réaliser les dossiers de travaux des particuliers (construction ou réhabilitation d’un 

assainissement autonome, branchement sur le réseau collectif,…) 

- suivre les études de zonages d’assainissement et l’application de celles-ci sur les territoires 

 

Informer et sensibiliser les usagers : 

- renseigner et/ou transférer au bon interlocuteur, les usagers sur les demandes récurrentes liées au service 

environnement 

- apporter un appui technique et administratif aux usagers pour l’élaboration et la mise en place des projets 

d’assainissement collectif ou non collectif 

- rédiger des recommandations et des réponses aux réclamations 

- sensibiliser le public aux problématiques de l’assainissement vis-à-vis de la réglementation 

- développer des dispositifs de concertation avec le public 

 

Elaborer et mettre en œuvre des projets : 

- développer et conduire des projets (planifier les étapes, communiquer sur les finalités et enjeux, mobiliser les 

compétences, réaliser un diagnostic coût/opportunités, réaliser un bilan d’activité,…) notamment pour les missions 

obligatoires et facultatives d’un SPANC 

 

Elaborer, suivre un budget et gérer la commande publique : 

- élaborer un budget prévisionnel et réaliser des simulations 

- assurer le suivi de l’exécution budgétaire et en rectifier les écarts entre prévisionnel et réalisé (contrôler la gestion et 

les engagements de dépenses)  

- assurer le suivi des marchés publics en cours 

 

Profil :  

De formation supérieure dans le domaine de l’eau et l’assainissement, vous possédez de bonnes connaissances dans 

les domaines de l’environnement et vous disposez idéalement d’une expérience sur un poste similaire. Vous maîtrisez 

les techniques et mécanismes de l’assainissement (techniques de diagnostic des branchements sur le réseau et des 

dispositifs d’assainissement individuel, filières d’épuration autonome, réseaux, pédologie, caractéristiques des sols,…) et 

les mécanismes d’attribution d’aides par les structures publiques (agence de l’eau, conseil départemental, …). 

Vos aptitudes à mettre en œuvre une démarche de projet partenarial sont reconnues et, vous avez le sens des 

responsabilités, de la négociation ainsi que des qualités relationnelles et rédactionnelles avérées. Maîtrise de l’outil 

informatique et permis B exigés.  
 

Poste à temps complet à pourvoir immédiatement. 

Réalisation obligatoire d’astreintes. 

Horaires selon règlement intérieur. 

Rémunération minimum brute 1607.31 euros + astreintes. 

Prestations d’action sociale : chèques déjeuners et prestations du CNAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Candidature (lettre de motivation + CV) avant le 10 février 2020 à : Madame la Présidente, Hôtel de Ville, Place de la 

Concorde, 52000 CHAUMONT ou par mail à vcaput@ville-chaumont.fr 

 

Renseignements : Monsieur BADER Pierre, Responsable du Pôle Environnement au 03.25.30.59.36 ou par mail à 

pbader@ville-chaumont.fr  

Dans le cadre de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous êtes informés de l’enregist rement de vos 

données personnelles communiquées dans le cadre de votre candidature. A tout moment, vous pouvez en solliciter la suppression ou la rectification. 
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