
 

 
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 recrutement@eauduponant.fr  

 
Approvisionner en eau et gérer l’assainissement de 100 000 abonnés et de plus de 300 000 usagers, 

telle est la mission de la Société Publique Locale Eau du Ponant. Chaque jour, nos équipes (175 

salariés) gèrent en proximité l’ensemble du cycle de l’eau pour un large territoire de la pointe 

Finistère. Dans le cadre de notre croissance et de notre structuration, nous recherchons un 

Technicien conformité en assainissement collectif & non collectif F/H. Rattaché(e) au département 

Services techniques aux usagers et sous la responsabilité de la responsable d’équipe. Vos missions 

principales se déclineront de la manière suivante : 

 

 

• Assurer le conseil technique et administratif aux usagers ou professionnels du secteur sur les 

thématiques liées à la conformité des installations privatives d’assainissement collectif et non 

collectif 

• Effectuer les contrôles de conformité et apporter les conseils complémentaires liés aux situations 

spécifiques 

• Pour l’assainissement non collectif, instruire les contrôles de conception des installations neuves 

(dossiers d’urbanisme) et réhabilitées, ainsi que les contrôles de réalisation. Rédiger les bilans de 

contrôles 

• Instruire les demandes de subventions (agence de l’eau et aides locales) 

 

 

De niveau bac +2, bac+3  dans les métiers de l’eau et de l’assainissement, vous justifiez idéalement 

d’une expérience réussie sur un poste équivalent. Vous possédez une très bonne connaissance du 

secteur de l’assainissement et idéalement de l’eau potable, tant sur les aspects techniques que 

règlementaires. Vous maitrisez également la bureautique ainsi que les logiciels métier (suite Office, 

Système d’information Géographique,…). Vous êtes enfin reconnu(e) pour votre rigueur et vos 

qualités d’organisation, votre aisance relationnelle ainsi que votre sens de la pédagogie, qualités que 

vous mettez à profit tant au contact des usagers qu’au sein de l’entreprise. 

Vous vous reconnaissez dans ce profil… rejoignez-nous ! 

 

Poste : Technicien conformité en assainissement collectif & non collectif F/H 

Localisation : Brest (Guipavas) 

Permis B indispensable 

Société : Société Publique Locale Eau du Ponant 

Type de contrat : CDI 

Temps de travail : 35h  

Date d’embauche : Dès que possible 

Date limite pour postuler : 14 juillet 2020 

Statut : Non cadre 

Recruteurs : Estelle KERVELLA, cheffe du département -  Gaëtan ABIVEN, chargé de développement RH 

Technicien conformité en assainissement 

collectif & non collectif F/H 


