
 

PROFIL DE POSTE  
 

 

Technicien contrôle assainissement non collectif F/H 
Direction eau et assainissement 
Cadre d’emploi des Techniciens 

CDD 9 mois 
 

Située sur la côte sud de la Bretagne, Lorient Agglomération regroupe 25 communes animées par la 

volonté de réaliser ensemble un projet de territoire que l’intercommunalité rend plus dynamique et 

plus ambitieux. Troisième agglomération de Bretagne, Lorient Agglomération place au cœur de son 

projet ses 207 000 habitants pour en faire un territoire de vie, dynamique et durable, ouvert sur le 

monde. 

Au sein de l’unité fonctionnelle exploitation assainissement de la direction eau et assainissement, 

sous l’autorité du responsable de la mission « contrôle », vous réalisez des diagnostics, des contrôles 

de fonctionnement, de conception et de réalisation des filières d’assainissement non collectif. Vous 

participez également à la mise en œuvre d’opérations de réhabilitation groupées de filières 

d’assainissement non collectif le cas échéant et rendez des avis sur des demandes d’urbanismes 

(CU, PC, DP etc…). 

Interventions en matière d’assainissement non collectif 

• Vous réalisez des diagnostics de filières d’assainissement non collectif, des contrôles de 

fonctionnement, de conception et de réalisation des filières d’assainissement non collectif 

• Vous assurez le contrôle de fonctionnement des installations de 20 EH à 200 EH 

• Vous émettez des avis, constats, courriers suite à visite ou études  

• Vous assurez la traçabilité des interventions  

• Vous réalisez des comptes rendus réguliers d’intervention auprès du technicien responsable 

des contrôles d’assainissement afin que puissent être réalisées la facturation des 

interventions et la mise à jour de la base clientèle. 

Réhabilitation groupée ou non de filières d’assainissement non collectif 

• Vous suivez avec le technicien responsable de la mission « contrôle assainissement », 

l’exécution technique et financière des marchés d’études et de travaux, destinés à réaliser des 

réhabilitations de filières d’assainissement non collectif. 

• Participer au suivi des installations non conformes et aux relances des usagers des usagers 

concernés tant suite aux contrôles lors de ventes que suite aux contrôles de fonctionnement 

• En matière d’urbanisme vous émettez des avis sur différentes demandes d’urbanisme en lien 

avec l’assainissement non collectif (CU, PC…) (rédaction de courrier à destination des 

pétitionnaires). 

• Dans le cadre de la gestion administrative, vous apportez des réponses aux courriers 

d’abonnés et à leurs demandes verbales et assurez un rôle de conseiller technique auprès 

des usagers en matière d’assainissement non collectif ou de raccordement à l’assainissement 

collectif. 

 

Profil 

Connaissances techniques et réglementaires en assainissement collectif et non collectif 

Connaissances en pédologie 

Maîtrise de l’outil informatique (logiciel spécifique métier EGEE, Word et Excel) 

Aptitude au travail en équipe 

Qualités rédactionnelles 

Sens des relations avec le public, diplomatie, 

Capacité d’analyse des situations et réactivité pour gérer les urgences 

Permis B. 
 

Lettre de motivation, CV détaillé 
à adresser soit par courrier soit par mail (recrutement@agglo-lorient.fr) 

Date limite de dépôt des candidatures :  30 décembre 2021 


