
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  
Née de la loi NOTRe, au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Mont Lozère s’est construite de la fusion de 2
Communautés de Communes et du rattachement de 7 communes dont deux gardoises (Total 21 communes / Population : 5 511 
habitants). 
Siège social : route du Mont-Lozère, Le Bleymard, 48 190 MONT-LOZÈRE ET GOULET 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite + dernier arrêté ou notification de  

 

Au concours) à adresser avant le samedi 31 octobre 2015 à 12h00 par courrier à : 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère 
11 Bd des Capucins – 48000 MENDE 
Ou par courriel : c.lagache@cdg48.f 

La Communauté de communes 
Mont -Lozère 

recrute dès que possible 
 

UUnn  TTeecchhnniicciieenn  SSPPAANNCC  ((HH//FF))  
  

PPaarr  vvooiiee  ssttaattuuttaaiirree  ssuurr  llee  ggrraaddee  dd’’aaddjjooiinntt  tteecchhnniiqquuee  
((ccaattééggoorriiee  CC))  oouu  àà  ddééffaauutt  ppaarr  vvooiiee  ccoonnttrraaccttuueellllee  

  Missions Principales  
 Diagnostic et contrôle du bon fonctionnement des installations existantes et prévues à la vente 
 Contrôle de conception et de réalisation des constructions neuves 
 Conseil, expertise auprès des usagers sur le choix des filières, des équipements et de l’entretien 

des dispositifs  
 Rédaction de rapports, suivis des réclamations, gestion et suivi du SIG 
 Gestion de l’information, classement et archivage de documents 

 

Sous l’autorité du Président et du responsable du Service SPANC, vous serez chargé(e) des activités du 
SPANC :  

Profil recherché  
 Formation niveau Bac +2/3 dans le domaine de l’eau, de l’environnement  
      et de l’assainissement 
 Connaissance de la réglementation européenne, nationale et du contexte 

institutionnel de la gestion de l’ANC 
 Maîtrise des aspects techniques de l’Assainissement Non Collectif  
 Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office et Autocad) et de l’outil SIG 
 Rigueur, réactivité, autonomie et sens du service public 
 Qualités rédactionnelles, relationnelles, d’écoute et de dialogue 
 Permis B obligatoire 
 Expérience professionnelle sur le même type de poste serait un plus 

 

Conditions  
Rémunération 

statutaire 
+ 

Régime Indemnitaire  
+ 

 Participation à la 
Prévoyance et mutuelle 
 
 

Candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite + dernier arrêté ou notification de 
réussite au concours le cas échéant) à adresser avant le vendredi 31 mai 2019 à 12h00 par 
courrier à : 

Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère 
11 Bd des Capucins – 48000 MENDE 
Ou par courriel : c.lagache@cdg48.fr 

 

URGENT Poste à temps complet : 35 heures 

Recrutement effectué en collaboration avec le Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Lozère 


