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La Communauté d’Agglomération Durance Luberon Verdon s’engage au quotidien 
pour ses 25 communes et ses 63 000 habitants. Bordée par les Parcs Naturels  
du Verdon et du Luberon, l’Agglomération est le premier bassin économique  
du département des Alpes de Haute-Provence. Sa vocation est d’accompagner  
la transition environnementale, économique et sociale dans une dynamique de  
solidarité, de coopération et d’équité.
La culture est au cœur de son action et avec ses 21 médiathèques, DLVAgglo agit 
pour répondre aux besoins de ses habitants.

CONTRÔLEUR EN ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF (H/F)

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT
SERVICE SPANC

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 
27 MARS 2023

MISSIONS GÉNÉRALES

Sur le territoire de Durance Luberon Verdon Agglomération, la distribution de l’eau est assurée par un opérateur 
public, la régie publique de l’eau, et deux opérateurs privés : la Saur et Suez.

La régie publique de l’eau est chargée de la gestion de l’eau et de l’assainissement des communes suivantes : 
Allemagne-en-Provence, Brunet, Corbières, Entrevennes, Esparron-de-Verdon, La Brillanne, Le Castellet, 
Montagnac-Montpezat, Montfuron, Oraison, Pierrevert (assainissement uniquement), Puimichel, Puimoisson, 
Quinson, Riez, Roumoules, Saint-Laurent-de-Verdon, Saint-Martin-de-Brômes, Sainte-Tulle, Villeneuve, Vinon-sur-
Verdon (eau uniquement) et Volx.

Le ou la futur(e) contrôleur(euse) du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) aura pour mission 
d’effectuer le contrôle des installations d’assainissement non collectif existantes (2 760 installations)  en application 
des dispositions réglementaires relatives à cette compétence et dans un objectif  de protection de l’environnement et 
de la salubrité publique.



CONTRÔLEUR EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
(H/F) 

REGIE EAU ET ASSAINISSEMENT – SERVICE SPANC 

Date limite de candidature : 27 mars 2023 

ACTIVITES

- Activités principales

- Réaliser les contrôles périodiques ainsi que les diagnostics vente des installations
d’assainissement non collectif existantes.

- Assurer le suivi administratif relatif aux missions de contrôle (réalisation des

différents courriers).

- Rédiger les rapports de visite, améliorer et maintenir à jour la base de données

informatique et cartographique du SPANC.

- Activités complémentaires

- Assurer les conseils techniques et administratifs aux usagers en matière

d’assainissement non collectif.

- Assurer une assistance du suivi des chantiers de réhabilitation ou réalisation d’un

ANC.

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Formations ou qualifications pré-requises : 
Bac +2/+3 dans les métiers de l’eau et de l’assainissement et/ou expérience professionnelle 
équivalente 

Compétences requises 
Savoir 

 Maîtrise des filières techniques dans le domaine de l’assainissement non collectif

 Assurer une veille technique et réglementaire

 Avoir une bonne capacité rédactionnelle



Savoir Faire 

 Maîtrise des logiciels de bureautique et applicatifs métiers

 Aptitude à alterner travail administratif et terrain

 Capacité à travailler en transversalité avec les différents services et/ou entreprises

 Savoir rendre compte de ses activités

Savoir Etre 

 Esprit d’initiative, dynamisme,

 Autonomie importante à avoir dans l’organisation du travail,

 Rigueur,

 Sens du relationnel, le contrôleur est en relation permanente avec les usagers du
service

 Goût du contact et de la pédagogie auprès des usagers

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Lieu de travail : VOLX 
Temps de travail : Temps complet – horaires fixes 
Permis B obligatoire (déplacements permanents) 

Contrat de droit privé à durée déterminée pouvant déboucher sur un CDI. 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER ?

Il vous suffit d’envoyer votre candidature à l'adresse mail suivante : rh@dlva.fr en précisant 
en objet l'intitulé du poste et en nous communiquant :  

 CV

 Lettre de motivation

 Diplômes

Nous attirons votre attention sur le fait que tout dossier incomplet ne pourra être étudié. 




