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Le SPIC Eaux et Assainissement de Douarnenez communauté gère et exploite les communes de 
KERLAZ, POULLAN-sur-MER, LE JUCH, POULDERGAT et DOUARNENEZ au titre des compétences 
Eau Potable, Assainissement collectif et non collectif, Eaux Pluviales. 
 
Le service recherche un(e) agent diagnostics et contrôles (H/F) en CDD de 6 mois à partir du 1er 
septembre 2022. 
Le poste est basé à DOUARNENEZ (29) avec des déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire 
communautaire. 
Sous la responsabilité du chef d’équipe diagnostics et contrôles vous intégrez l’équipe en place pour la 
réalisation des diagnostics et contrôles assainissement et pluviaux sur le territoire, ainsi que la gestion 
administrative du service. 
 
Les missions : 
L’agent diagnostics et contrôles (H/F) :  

-Réalise des contrôles assainissement collectif et pluviaux dans le cadre de vente 
-Rédige les rapports de conformité via le logiciel YPRESIA 
-Participe aux différents projets de mise en conformité du service 
-Participe à la gestion administrative du service : gestion et mise à jour de la base de données, 
envoi de courrier aux usagers, archivage … 

 
Relations fonctionnelles :  

-Relations régulières avec les autres services techniques de la communauté et des communes 
rattachées à l'EPCI 
-Relations quotidiennes avec les usagers 

 
Contraintes du poste :  

-Travailleur isolé 
-Travaux intérieur ou extérieur par tous les temps 
-Horaires réguliers adaptés à l’organisation du service 

 
Profil recherché :  
Niveau bac+2 (BTS GEMEAU …) 
Bonne connaissance du fonctionnement des réseaux humides 
Permis B indispensable 
Connaissance des règles de sécurité (EPI, signalisation…). 
Maîtrise des outils informatique (Word, Excel, logiciel, utilisation tablette …) 
 

Qualités requises : 
Prise en compte des règles de sécurité pour lui-même ainsi que pour tout le personnel interne ou 
externe. 
Diplomatie, Esprit d’équipe, Capacité d'écoute. 
Autonomie, Initiative, Capacité d’adaptation. 

 

 

CDD AGENT DIAGNOSTICS ET CONTROLES 
(H/F) 

EAU / ASSAINISSEMENT / EAU PLUVIALE 
DOUARNENEZ (29) 

BRETAGNE 
 

19/05/2022 

Adresser lettre de motivation et CV à l’attention du service des 
Ressources Humaines de Douarnenez Communauté 

2 bis rue d'Estienne d'Orves - 29100 Douarnenez  
Ou par mail : recrutement@douarnenez-communaute.fr  

Les candidatures seront reçues jusqu’au 24 juin 2022 

Les entretiens se tiendront le mardi 05 juillet 2022 


