
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
AUBRAC CARLADEZ ET VIADÈNE 

UN(E) TECHNICIEN(NE) EN 
ASSAINISSEMENT  
NON COLLECTIF

La Communauté de Communes Aubrac Carladez et 
Viadène, née au 1er janvier 2017 du regroupement de 4 
anciens EPCI, forme un ensemble de 10 143 habitants, 
répartis sur 21 communes et 5 bourgs centres, pôles de 

proximité et de services. 

Elle s’ancre, au cœur du Parc Naturel de l’Aubrac, 
sur un territoire de moyenne montagne, riche de 
ressources naturelles et économiques et d’une 
identité forte reconnue. 

Les élus du territoire Aubrac Carladez et Viadène 
animent un ambitieux projet de développement 
cohérent et innovant en organisant une 
répartition équilibrée et efficace des services au 
public.

Gestion et suivi des dispositifs d’assainissement 
individuel sur une partie des communes  

du territoire de la Communauté de Communes 
(secteurs Nord : Carladez, Argence et nord Viadène)

RECRUTE

CDD À TEMPS COMPLET
POSSIBILITÉ D’ÉVOLUTION SUR UN POSTE PERMANENT

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE :



VOS MISSIONS
■   Inventaire de l’état du parc des systèmes d’assainissement individuel ;

■   Suivi périodique du fonctionnement des filières individuelles (contrôle) ;

■   Contrôle des travaux lors de la création de nouvelles filières individuelles 
(réhabilitation et permis de construire) ;

■   Diagnostic de vente immobilière ;

■   Préparation des courriers de visites, rédaction des différents rapports ;

■   Gestion des dossiers sur une base de données informatique et un logiciel 
adapté R SPANC ;

■   Suivi de la facturation avec le service comptabilité de la communauté de 
communes et les prestataires ;

■   Instruction des certificats d’urbanisme et des permis de construire ;

■   Assurer les relations avec les partenaires institutionnels.

CONNAISSANCES REQUISES :
De formation initiale bac à bac+2 dans le domaine des métiers de 
l‘eau, vous maîtrisez les aspects techniques et règlementaires liés à 
l’assainissement non collectif (technologie, pédologie, etc). Possédant le 
goût du travail de terrain, vos qualités organisationnelles vous rendent 
autonome, avec néanmoins la capacité de vous intégrer dans une équipe. 
Votre relationnel et votre pédagogie vous permettent de gérer les 
situations conflictuelles avec médiation. Enfin, vous possédez un esprit 
d’initiative et avez le sens du service public.



CE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS :

■  Aptitude au travail de terrain

■  Qualités organisationnelles

■  À la fois autonome et capable de 
s’intégrer dans une équipe

■  Capacité de médiation, esprit 
d’initiative

■  Qualités relationnelles et 
pédagogiques

■  Assainissement autonome 
(réglementation, techniques, filières, 
sols,…),

■  Informatique (logiciels de 
bureautique et SIG)

Formation dans le domaine des métiers de l’eau souhaitée

Savoir-faire et savoir-être Technique

CES CONDITIONS D’EXERCICE QUE 
VOUS DEVEZ CONNAÎTRE :
■ CDD avec possibilité d’évolution sur un poste permanent

■ Rémunération statutaire selon grille indiciaire  
Technicien + Régime indemnitaire (RIFSEEP), CNAS et 
participation mutuelle et prévoyance

■ Matériel : ordinateur, véhicule, matériel spécifique de 
terrain, téléphone portable

■ Permis B indispensable, déplacements journaliers

■ Contraintes : Possibilité de travailler et de se déplacer en 
dehors des heures traditionnelles de bureau

Candidature (lettre + CV)

par courrier
à l’attention de 
Monsieur le Président 
Communauté de 
Communes Aubrac 
Carladez et Viadène
1 rue du Faubourg 
12210 LAGUIOLE

par mail
contact@ccacv.fr

La Communauté de 
Communes Aubrac Carladez 

et Viadène vous accueille 
en Aveyron au cœur du Parc 

Naturel de l’Aubrac.
Patrimoine naturel et 
paysages préservés, 

espaces infinis et couleurs 
lumineuses seront désormais 

votre quotidien.  
Aligot, bœuf fermier Aubrac 

et gentiane vous ramèneront 
au goût de l’essentiel. C’est 

dans un exceptionnel bâti de 
tradition que vous installerez 

votre nouvelle vie.


