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Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à l’attention de la Direction des Ressources 

Humaines de la Société Publique Locale Eau du Ponant, 210 bd François Mitterrand  CS 30117 

GUIPAVAS - 29802 BREST CEDEX 9  ou par mail à contact.RH@eauduponant.fr  

 
Eau du Ponant est une Société Publique Locale à capitaux 100% publics selon le modèle créé par la Loi 

du 28 mai 2010. Avec près de 160 collaborateurs, elle exerce ainsi ses activités de gestion de l’eau et 

de l’assainissement exclusivement pour le compte et sur le territoire des collectivités territoriales et 

leurs groupements qui en sont actionnaires, représentant ainsi 100 000 abonnés et près de 300 000 

usagers soit le tiers de la population du Finistère 

 

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons aujourd’hui un(e) Contrôleuse / 

contrôleur assainissement SPANC et SPAC. Rattaché(e) au Services Techniques aux Usagers et sous la 

responsabilité de la cheffe de département, vous aurez pour missions principales : 

 

Contrôle de conformité domestique des installations privatives d’assainissement non collectif et 

collectif 

- Effectuer le diagnostic des installations privatives en assainissement non collectif (contrôle 

périodique de bon fonctionnement), en assainissement collectif (contrôle du bon raccordement aux 

réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales) et en eau potable 

- Effectuer les tests adéquats in situ 

- Remplir et rédiger le dossier d’intervention 

- Réaliser un schéma de l’installation 

- Apporter des explications aux usagers sur le sens des missions portées, les opérations effectuées et 

les suites qui seront données aux interventions de terrain réalisées 

 

Interventions techniques en eau potable 

- Effectuer des relevés d’index des compteurs d’eau potable  

- Vérifier et contrôler l’état et le bon fonctionnement des compteurs  

- Effectuer des renouvellements de compteur, de robinet et de clapet 

- Effectuer fermetures/ouvertures des branchements d’eau 

- Assurer un contact de terrain avec les usagers dans le cadre de la procédure de recouvrement 

d’impayés 

De profil bac à bac +2, vous justifiez idéalement de 2 années d’expériences sur un métier similaire. 

Vous possédez des connaissances en techniques en assainissement, idéalement en plomberie, et savez 

utiliser avec aisance l’outil informatique (outil cartographique, logiciels métiers, etc). Vous menez vos 

missions avec rigueur et efficacité et êtes par ailleurs reconnu(e) pour vos qualités d’exemplarité, de 

pédagogie et de diplomatie, indispensables lors de tout contact avec les usagers. Vous vous 

reconnaissez dans ce profil… rejoignez-nous ! 

 

Poste : Plombier contrôleurs de conformité SPAC/SPANC H/F 

Localisation : Brest (Guipavas) 

Société : Société Publique Locale Eau du Ponant 

Type de contrat : CDI 

Temps de travail : 35h ATT 

Date d’embauche : Dès que possible 

Statut : Non cadre 

Recruteur : Estelle KERVELLA 

Contrôleuse / contrôleur assainissement 

SPANC et SPAC 


