
 

La CARENE Saint-Nazaire Agglomération 

(10 communes / 120 000 habitants) 

Communauté d’Agglomération de la REgion Nazairienne et de l’Estuaire 

recrute 

Un(e) Contrôleur assainissement non collectif et collectif (H/F) 
 

Cadre d’emploi des adjoints techniques 
 

 
 

Au sein de la Direction du Cycle de l’Eau, service exploitation de l’assainissement et sous la responsabilité d’un agent 
de maitrise, le contrôleur de conformité assure les activités décrites ci-dessous, sur l’ensemble des communes du 
territoire de la CARENE : 
 
� Les missions : 
 

- Préparer l’instruction du volet assainissement non collectif des permis de construire et des projets de 
réhabilitation, 

- Assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif sur le domaine privé dans le cadre des 
visites périodiques de fonctionnement ou lors de vente immobilière, ainsi que les installations neuves 
(vérification entre le projet accordé et les travaux effectués en fouille ouverte), 

- Contrôler la conformité des raccordements aux réseaux d’assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales, neufs ou existants, notamment en fouille ouverte en phase travaux, 

- Contrôler la bonne dissociation des eaux usées et des eaux pluviales sur le domaine privé, en binôme ou 
seul à l’occasion de contre-visite, 

- Contrôler la bonne application des prescriptions de gestion des eaux pluviales à la parcelle, 
- Réaliser les contrôles « puits et forage » sur la sécurisation du réseau d’eau potable, 

- Expliquer, communiquer et renseigner les usagers et entreprises, 
- Renseigner les données de contrôle dans les logiciels, éditer les avis correspondants et assurer le suivi des 

dossiers en amont et en aval des contrôles, 
- Participer aux campagnes de recherche des eaux parasites (tests à la fumée…), 
- Réaliser des inspections visuelles des réseaux et branchements d’eaux usées et d’eaux pluviales à l’aide 

d’outils (caméra de branchement, hydrozoom…), 
- Planifier les rendez-vous et les secteurs de contrôle. 

 
� Les compétences nécessaires : 
 

- Posséder des connaissances dans les domaines de l’assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales, ainsi que du bâtiment, 

- Avoir des connaissances en Assainissement Individuel, 

- Savoir établir un croquis de plan, 

- Savoir ou être en mesure d’acquérir une maîtrise du fonctionnement des systèmes d’assainissement 
(collectif et non collectif), des réglementations et normes s’y rapportant, 



- Savoir lire et interpréter un plan, 

- Savoir ou être en capacité d’utiliser les outils et applications informatiques (Office, SIG…) y compris sur 
supports mobiles 

- Etre sensibilisé à l’accueil des usagers, à l’image et aux obligations du service public 
 
� Les qualités requises : 
 

- Avoir une bonne présentation et un contact aisé avec les usagers, 

- Etre en bonne condition physique pour manipuler les regards et plaques,  

- Avoir le goût du travail en équipe, et savoir travailler de façon autonome, 

- S’adapter à la fois aux tâches administratives (qualités rédactionnelles) et aux interventions de contrôles, 

- Etre capable d’organiser méthodologiquement son travail, d’en rendre compte, 

- Etre capable de prendre des initiatives, d’adapter les moyens en fonction des cas spécifiques, 

- La volonté d’acquérir des connaissances et de participer aux sessions de formation nécessaires à 
l’évolution de ses compétences,  

 
� Les conditions particulières : 
 

- Travail au contact des eaux usées, 

- Participer à la démarche sécurité et appliquer les consignes 
- Etre titulaire du permis VL 

 
 

 
Adresser votre candidature manuscrite avec C.V. à : 

 
Monsieur le Président de la CARENE 

BP 305 - 44605 - SAINT NAZAIRE CEDEX 
Tél. 02 51 16 48 48 

 
Avant le 22 décembre 2017 


