
AGENT CHARGÉ DU CONTRÔLE EN 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Synthèse de l'offre
Employeur : C.A. MAUBEUGE VAL DE SAMBRE
- 1 Place du Pavillon - BP 50234
59603 MAUBEUGE CEDEX
Référence : O059221000820290
Date de publication de l’offre : 04/01/2023 
Date limite de candidature : 28/02/2023 
Poste à pourvoir le : dès que possible
Type d’emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 6 mois
Ouvert aux contractuels : Oui (Art. L332-23 
disposition 1 du code général de la fonction 
publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h/an
Nombre de postes : 1
Service d’affectation : Direction des Services 
Techniques - Régie travaux, branchements 
assainissement

Lieu de travail
1 Place du Pavillon - BP 50234

59603 MAUBEUGE CEDEX

Détails de l’offre
Grade(s) : Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique
Famille de métier : Voirie et infrastructures > Eau et assainissement
Métier(s) : Agent chargé de contrôle en assainissement collectif et non collectif

Descriptif de l’emploi :

La Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre est un EPCI de 
près de 130 000 habitants, situé au coeur du Parc Naturel de l’Avesnois, à 80 
kms des métropoles Lilloise et Bruxelloise, 43 communes offrant un maillage 
pertinent entre ruralité et urbanité. Vous serez affecté(e) au sein de la Direction 
des Services Techniques-Service Régie travaux, branchements assainissement/
SCA,SPANC,PRO - en qualité d’agent en charge du contrôle de l’assainissement 
collectif à temps complet.

Profil recherché
• Connaissance des techniques d’assainissement, de la réglementation 

Assainissement Collectif et des techniques de raccordement
• Sens de l’autonomie
• Sens du relationnel
• Organisation et gestion de son agenda
• Esprit d’équipe
• Utilisation des outils bureautiques et du SIG
• Esprit d’analyse
• Savoir rédiger un rapport technique

Missions
Au sein de la Direction des Services Techniques, Service Régie travaux, 
branchements assainissement, les missions seront les suivantes :
• Contrôler la conformité à la réglementation des dispositifs d’assainissement 

collectif
• Réaliser les diagnostics des installations existantes sur le domaine public
• Réaliser les diagnostics des installations existantes sur le domaine privé
• Évaluer les risques pour l’environnement ou par rapport à la réglementation
• Apporter un appui technique aux usagers pour l’élaboration et la mise en 

place de projets d’assainissement et la constitution de dossiers administratifs 
pour leurs demandes de branchements et de subventions



• Sensibiliser les usagers aux problématiques de 
l’assainissement, à la réglementation ainsi qu’à la gestion 
des eaux pluviales

• Contrôler la conformité à l’issue des travaux et délivrer un 
avis pour le certificat de conformité

• Instruction et contrôle des dossiers
• Compléter les rapports de contrôle assainissement collectif
• Participer à l’élaboration du règlement du service
• Effectuer les mises à jour des bases de données
• Veiller au respect du règlement d’assainissement
• Suivre la partie technique des dossiers de subventions et 

demandes de branchement
• Archivage informatique des rapports de contrôle
Relations internes :
• circuit hiérarchique, service travaux et branchements, 

service hydrocurage, équipe du bureau d’études, service 
caméra

Relations externes :
• les usagers, entreprises, agence de l’eau, mairies, élus, 

notaires, agences immobilières

Contact et informations
complémentaires

Avantages sociaux :

• Ticket Restaurant
• Complémentaire Santé & Prévoyance (facultative)
• Comité d’OEuvres Sociales
• PLURELYA
• Engagée pour le bien-être au travail, notre collectivité 

favorise le télétravail et les aménagements d’horaires 
suivant les obligations du poste.

Adresser les candidatures à : 

Monsieur le Président de la CAMVS - 1 place du pavillon 59600 
MAUBEUGE ou par voie électronique : drh@amvs.fr

Téléphone collectivité : 03 27 53 01 00

Adresse e-mail : drh@amvs.fr


