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La communauté de communes de Pré-Bocage Intercom est composée de 27 communes et compte 
plus de 25 000 habitants. 

Territoire dynamique avec de nombreux projets de développement, Pré-Bocage Intercom située en 
Normandie dans le département du Calvados, bénéficie d’une localisation géographique idéale, à 
mi-chemin entre Caen (15’), Bayeux, Vire-Normandie et le département de la Manche. 
 

Offre d’emploi :  
Chargé(e) de gestion du SPANC 

Synthèse de l'offre 

Employeur : Communauté de Communes Pré-Bocage Intercom  

31 rue de Vire - Aunay sur Odon - 14260 Les Monts d'Aunay 

Poste à pourvoir le : dès que possible 

Date limite de candidature : 05/09/2022 

Type d'emploi : Emploi permanent ouvert aux contractuels  

Grade : Catégorie C – Adjoint administratif  

Temps de travail : Complet 

Durée : 35h00 

Nombre de postes : 1 

Service d'affectation : Pôle Environnement et écologie 
 

Lieu de travail :  31 rue de Vire - Aunay sur Odon - 14260 Les Monts d'Aunay 
 

Détail de l’offre 

Mission principale :  

Accueillir et informer la population pour les dossiers relevant de l'Assainissement Non Collectif (accueil 

téléphonique et physique) 

Assurer la gestion administrative du service (contrôles ponctuels ou périodiques des ANC à organiser, 

gestion des relations avec le prestataire de service, participer aux instructions d'urbanisme : PC / 

réhabilitation) 

Assurer la gestion financière du service (subvention, facturation, participation à la préparation 

budgétaire) 

Missions détaillées : 

Accueillir et informer la population pour les dossiers relevant de l'ANC  

Accompagner et conseiller la population dans le cadre des conceptions et/ou de la réhabilitation des 

ANC 

Communication sur les entreprises agréées et les dispositifs financiers en place (CD14, AESN) auprès 

des particuliers, des communes, des professionnels 
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Assurer la gestion administrative (avec l'appui de la Directrice) 

Préparation des dossiers de la commission en lien avec la gestion du service et participation à la 

commission Environnement en fonction de l'ordre du jour et du besoin exprimé par la Direction 

Suivi des évolutions réglementaires et mise à jour du règlement de service 

Préparation des données nécessaires à la saisie pour la réalisation du RPGQ (Rapport sur la Qualité du 

Service Public) et du Rapport d'activité annuel de PBI 

Production de tout document nécessaire au service                                                                                                                                                  

Tout travail de secrétariat du service (y compris archivage :  référent archives pour le service / 

organisation au sein de la structure en cours de mise en place)  

 

Assurer la gestion financière du service 

Monter et suivre les demandes de subventions auprès des co-financeurs (guichet unique)                                                         

Reversement des subventions aux pétitionnaires et gestion des demandes d'acomptes (conventions 

sur longues périodes) 

Assurer la facturation de l'ensemble des prestations réalisées (facturation trimestrielle) 

Participation à la préparation du budget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                   

Autres missions 

Assurer le secrétariat urgent permettant d'assurer la continuité du service 

Permanence une fois/semaine à Villers-Bocage : périodicité et lieux pouvant évoluer                                                                                     
          

Profil recherché : 

Connaissances techniques : 
Maîtriser des outils informatiques (Excel, Word, Powerpoint, Outlook + Logiciel de facturation e-REOM 
(commun au SPANC et à la RI) + notions MAPEO et autres applications de cartographie) 
Connaître les techniques d'organisation des activités 
Connaître les procédures administratives 
 
Compétences transverses :  
Esprit d’initiative, d’autonomie 
Sens de l'organisation et du travail en équipe 
Être rigoureux et réactif 
Faire preuve de diplomatie 
Savoir établir une relation de confiance avec les usagers 
Savoir rendre compte 
 
Compétences techniques : 
Maîtriser le logiciel de facturation e-REOM (SPANC et RI) 
Accueillir le public avec amabilité 
Gérer les situations de stress  
Vérifier la conformité des procédures administratives  
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Contact et informations complémentaires :  

Rémunération statutaire, régime indemnitaire, tickets restaurant, CNAS, participation aux contrats 
de mutuelle labellisée, télétravail possible 
Temps de travail : 36h40 avec RTT  
 

Téléphone : 02 31 77 57 48  

Adresse e-mail : rh@pbi14.fr  

mailto:rh@pbi14.fr

